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Notre monde de communication en 
général s’oriente de plus en plus vers les 
affrontements, les agressions écrites en tous 
genres ;  c’est surtout vrai pour les médias 
sociaux et les relations qu’ils entretiennent 
avec les professionnels de la communication. 
Ils usent et abusent des commentaires et 
des   informations prise sur le vif et  repris 
sur les medias sociaux. Est-ce la bonne 
solution ? A l’heure actuelle, ne vaudrait-
il pas mieux se tourner davantage  vers le 
dialogue constructif, le partage des idées et 
des compétences ?  . Nous ne sommes pas 
tous du même avis, mais nous pouvons en 
discuter en toute intelligence et trouver des 
solutions communes. Il est vrai qu’il faudrait 
beaucoup plus d’exemples concrets pour 
que les choses changent, à commencer par la 
communication des médias sur les réseaux 
sociaux, car je crois que c’est là qu’il y a  le 
plus d’agressivité. Et pourtant ce système 
de communication présente de nombreux 
avantages et une facilité déconcertante 
que, parfois, on ne soupçonne même pas. 
Une grande partie des gens qui l’utilisent 
ne se doutent pas comment il fonctionne. 
La plupart des commentaires peuvent être 
vus et repris par des personnes qui ne sont 
pas dans notre réseau direct. Les exemples 
sont nombreux. Il faudrait être plus vigilant 
dans les publications, notamment celles des  
personnalités publiques , des professionnels 
de la communication, pour limiter des 
dérapages qui ne servent pas vraiment la 

diffusion de la réalité.

Notre association veut mettre l’accent sur 
la communication positive de base et la 
transversalité possible de l’annonce de 
nos animations, articles . Les choses ont 
,semble-t-il, évolué depuis quelques années 
dans le bon sens, du moins celui qui me 
plaît. Garder le cap de cette information 
de proximité demande des efforts, des 
compromis. Notre concept de partage  
participatif marche, mais reste très fragile et 
lié, à l’heure actuelle, à quelques personnes 
seulement. Une maladie, une indisposition, 
et tout peut tomber à l’eau. Parfois, je 
m’interroge : pourquoi est-il si compliqué 
d’avoir une circulation coopérative 
constante  des informations sur de multiples 
supports ? Nous apportons tous quelque 
chose à l’autre. J’ai très souvent partagé des 
informations, des photos, des articles pour 
qu’ils soient publiés sur d’autres supports 
. Inversement, des personnes partagent 
aussi, sur les mêmes critères, leur travail 
de rédaction avec notre association. Le seul 
but qui devrait nous importer est la bonne 
information des habitants de notre secteur 
et la transversalité positive : peu importe 
qui  publie. Il vaut mieux qu’elle figure à 
plusieurs endroits à la fois que pas du tout. 
Il y a de la place pour tout le monde surtout 
pour les informations locales qui ont 
toujours un peu de peine à arriver à la une.
Christian Reboul
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Les reportages locaux vidéo 

Verdon info et les reportages vidéo des animations locales.

Au cours de l’année 2014 j’ai été contacté par Francis Martel 
pour écrire un article dans la revue Verdons “Cinéma juste un 
décor” au sujet des reportages vidéos. Une récompense pour 
notre association et ce travail de reportage . Je vais vous per-
mettre de lire l’histoire de la genèse des reportages locaux.

La vulgarisation des appareils met le cinéma et les reportages 
à la portée de tous. Dans le cadre de l'association Verdon-info 
j’ai eu l'idée de communiquer et de garder en mémoire nos 
fêtes et diverses manifestations, principalement dans le Moy-
en-Verdon et Haut Verdon.

 ¨ Genèse d'une création

C'est une histoire de circonstance, de conviction, de persévé-
rance, facilitée par l'émergence de notre ère numérique. Les 
progrès technologiques pour la captation des images et le 
partage transversal entre des territoires proches ou lointains 
ont permis, en 2006, la création du site Internet Verdon-Info.

En février 1999, à mon réveil d'une opération délicate, je me 
retrouvai paraplégique. Ma vie bascula, il me fallut alors re-
trousser mes manches pour m'engager sur une voie positive. 
Cinq ans plus tard, après des mois de rééducation, quelques 
galères administratives, des stages et reconversions, je pris le 
chemin de la reconstruction.

J'ai donc eu l'idée de faire connaître les activités locales, les 
animations au cœur de nos villages et de les montrer par le 
biais d'internet. Cependant, il y a huit ans, les choses n'étaient 
pas aussi simples qu'aujourd'hui. D'abord, les responsables 
locaux n'avaient pas vraiment de vision réaliste sur ce part-
age informel. Peu de monde se souciait de communiquer 
l'information transversalement, de donner la parole à nos 
secteurs ruraux au moyen des images. Il semblait à beau-
coup que toutes ces nouvelles technologies étaient bien trop 
complexes pour être mises en place, qu'il fallait des budgets 
importants, des entreprises spécialisées... Lors de mes prises 
de contact pour présenter mon projet, peu de personnes part-
ageaient ma vision. J'ai donc décidé de partir à l'aventure tout 
seul. Pour les reportages au cœur des animations culturelles, 
festives , les rencontres communales, il n'est pas certain que 
ces vidéos recueillent des milliers de connexions, mais ce n'est 
pas vraiment le but premier. Le but est de favoriser le partage 
, montrer la vraie vie de nos villages et pas seulement les faits 
divers et les annonces négatives comme le retrait des admin-
istrations ou les fermetures de classes car sur ces sujets les 
médias traditionnels se déplacent et partagent l'information 
avec motivation. Cependant, la vraie vie c'est aussi montrer les 
actions engagées , la créativité, le savoir faire des associations, 
des communes et c'est cela, je crois bien, qui va permettre de 
trouver des solutions pour l'avenir.

 ¨ De la théorie à la pratique

Au départ, tout était à apprendre puisque je n'avais jamais 

vraiment utilisé de logiciel de montage vidéo. Comme tout 
le monde, j'avais seulement filmé des évènements familiaux. 
"La toile" m'a donné des ailes pour l'apprentissage d'astuces, 
de techniques ; tout d'abord dans la recherche d'articles, de 
forums audiovisuels et de formations en ligne, puis, au fil du 
temps, de vidéos d'apprentissage (tutoriels) qui m'apportaient 
des atouts incontestables pour progresser dans l'analyse des 
logiciels, mais aussi dans la compréhension des scénarios et 
de toute la gestion d'une réalisation simple.

Par mon action, j'ai pu prouver que mes idées novatrices sur la 
communication positive n'étaient pas si compliquées à mettre 
en application. Les reportages que je réalise nous montrent 
simplement les actes de la vie quotidienne ; il n'y a pas d'effets 
spéciaux, seulement les images du travail des associations, des 
communes, qui traduisent la dynamique de nos territoires.

Je crois qu'il est utile et important de montrer ces évènements, 
mais aussi de les sauvegarder ; l'heure numérique nous ap-
portant une grande facilité de prises de vue, chacune de nos 
manifestations génère des centaines de photos et de vidéos 
transmises par les appareils numériques, les portables, les 
tablettes... Mais que deviennent-elles au bout de quelques se-
maines, de quelques années ? si elles ne sont pas stockées, la 
plupart disparaîtront sans avoir trouvé d'autre utilité qu'un 
plaisir personnel éphémère.

Mes vidéos peuvent aussi être un outil de communication plus 
précis, avec des reportages plus ciblés comme la rencontre de 
créateurs, d'artisans, ou tout autre acteur local. C'est un tra-
vail plus complexe, mais aussi plus passionnant et utile pour 
la communauté. Pour y parvenir, il faut travailler le sujet en 
amont, avoir bien pris contact avec la personne que l'on veut 
interviewer, et respecter son droit à l'image en lui communi-
quant le reportage avant diffusion.

L'idéal est d'associer plusieurs compétences : une personne 
à la prise de vue, une pour l'interview... Sur nos territoires, il 
n'est pas toujours simple de trouver des bénévoles motivés 
possédant les capacités voulues. Cependant, l'important est de 
progresser, de proposer aux utilisateurs de notre espace une 
information locale instructive. Il est vrai que pour l'instant, je 
reste un peu solitaire dans ma recherche et dans ma progres-
sion. Des idées et des propositions existent mais, restées pour 
l'heure au stade de l'évocation , elles n’ont pas été concrétisées 
. Je garde tout de même l'espoir que le territoire avance de fa-
çon plus dynamique sur cette voie et que des camarades vien-
nent s'associer à ce cheminement créatif.

 ¨ À cœur vaillant rien d'impossible

Parlons un peu de la réalisation pour les personnes à mobilité 
réduite. Il n’y a pas vraiment de difficultés si l’on reste motivé 
pour palier les inconvénients de nos territoires. Peu de com-
munes sont d’un accès vraiment aisé et les chemins présen-
tent souvent une déclivité importante, pas toujours simple 
pour le transport du matériel audiovisuel et sa stabilité. Aussi, 
ai-je trouvé l'astuce du monopode qui, associé à un montage 
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personnel, permet un travelling économique et performant. En exploitant les possibilités des appareils actuels , on s'adapte 
à toutes les situations ; un peu d’ingéniosité et de curiosité permettent d’améliorer les résultats. Il faut aussi avoir un temps 
d'avance pour anticiper les mouvements . Le positionnement du fauteuil dans la foule est toujours plus complexe que pour des 
personnes valides ; il faut jouer des coudes, de la voix, pour garder un angle de vue idéal pour une vidéo réussie. Une bonne 
coordination avec les organisateurs est indispensable pour obtenir un résultat probant.

Horizons ouverts

Cette passion m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, alors que mon état me destinait plutôt à la solitude. J'ai ouvert de 
nouvelles portes et participé à des initiatives innovantes. Rien d'insurmontable, si un groupe est mu par une forte motivation. Je 
suis convaincu que la vidéo locale est un atout qu'il faut promouvoir. Maintenant, les associations, les communes, nous signalent 
de plus en plus leurs évènements et sollicitent notre venue.

Nos territoires éloignés des centres peuvent ainsi se mettre en valeur, être connus bien au-delà du Moyen et Haut Verdon. Le 
plus important est de suivre la même route, de montrer nos ressources et de fournir l'énergie nécessaire pour propulser notre 
vie locale en haut de l'affiche. Tout cela est possible si l'on travaille ensemble.

 

Christian Reboul
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Barrême : bicentenaire  de Napoléon 

LA VILLÉGIATURE AUTOUR DU BICENTENAIRE DU PASSAGE 
DE NAPOLEON

Après le périple à Castellane pour le bicentenaire de la visite 
de Napoléon, nous  voilà partis à la recherche des cavaliers . 
Nous prenons la direction de Taulanne puis au détour d'un vi-
rage voilà que la vue sur Castellane nous attire pour une photo 
générale. C'était en fait une bonne idée puisque nous sommes 
à quelques centaines de mètres de l'embranchement du che-
min de la route Napoléon. Nous verrons d'autres passionnés 
s'arrêter pour la photo, mais il faillait être prêt et réactif car le 
passage ne dure que quelques minutes avant la disparition des 
chevaux dans la forêt.
Nous retrouverons les cavaliers aux portes de Senez juste 
avant de reprendre le chemin de la voie Impériale. Il faut sig-
naler que les figurants militaires, les journalistes présents et 
moi-même devront remercier les passionnés du village qui 
avaient tout d'abord ouvert la cathédrale pour la montrer aux 
visiteurs d'un jour, mais aussi pour les renseigner, car ni les 
médias présents, ni les cavaliers ne semblaient connaître le 
passage obligé du cheminement pour rentrer dans les rues 
de Barrême où la municipalité , les bénévoles , les villageois 
les attendaient avec patience et ferveur. Merci Gilbert and co 
pour cette motivation positive qui à coup sûr a permis de re-
specter les horaires mais aussi la bonne captation des rushes 
pour le réalisateur média , pour nos propres photographies 
d'ambiance de ce périple bien sympathique.

Le prochain arrêt de cette villégiature sera sur la place de 
Barrême pour des longues heures d'attente. La aussi, on va 
s'amuser avec toutes les annonces et contres annonces du lieu 
d'arrivée de la troupe à pied et des cavaliers. Un vrai jeu de 
piste, sans doute personne n'avait l”information juste. Tout le 
monde était au feeling et je crois en fait que l'essentiel aura 
été produit car les reportages seront réussis. Il en est toujours 
ainsi des aléas des reportages, mais c’est aussi l'avantage des 
rencontres et des contacts de terrain que de permettre des dia-
logues constructifs et amicaux.

Le fait positif est que la TV était présente , tout d'abord FR3 
, mais aussi M6, même des médias belges , une aubaine pour 
notre territoire et pour les organisateurs de ct évènement. Il 
est sans doute vrai que tout n'aura pas toujours été simple 
pour tous les bénévoles locaux . L'important étant les belles 
rencontres entre l'histoire et les villages traversés.

A Barrême tout le monde connaît Anne Fèraud , toujours dispo-
sée à exprimer son talent créatif. Elle avait eu la belle initiative 
de créer une fresque sur le thème de Napoléon il y a quelques 
mois,fresque qui sera mise en place sur la maison du juge Tar-
tanson avec quelques aides de bénévoles pour la création du 
cadre et les manutentions. En effet, il y a deux siècles, Cam-
bronne avait choisi cette demeure pour l'accueil de l'empereur. 
Les cavaliers se faufileront dans ce petit carré, une place que la 
municipalité avait protégée. C'est entouré de la foule des vil-
lageois que la troupe des lanciers, Napoléon et Cambronne ont 
écouté le discours de Jean-Louis Chabaud le maire et ont pu 
découvrir l'œuvre qui montre Napoléon sur sa monture.
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Le Discours du maire Jean Louis Chabaud

Bonsoir à toutes et à tous
Je vous souhaite la bienvenue dans notre village de Barrême où nous 
commémorons le bicentenaire du passage de Napoléon dans notre 
commune.
Je tiens tout d'abord à remercier
-M Bernard SIMZAK et ses cavaliers
-M Frank SAMSON qui campait merveilleusement Napoléon Impérial à 
la reconquête de son trône déchu
-M BEZANGER et ses fantassins
-mais aussi l'Association des 3 Asses Animations qui a été la cheville 
ouvrière de l'organisation de cette petite cérémonie .Je n'oublierais 
pas bien sûr l'hôtel restaurant de la gare et me délecte d'avance en 
pensant au merveilleux bivouac que nous aura concocté Marie-José.

Après la campagne de Russie et la "Bérézina", il est mis fin au règne de 
Napoléon 1er qui est condamné à l'exil sur l'île d'Elbe. Celui-ci, pressentant que la France lui est, dans ses profondeurs, demeurée 
favorable, décide, poussé par la situation nationale et les menaces qui pèsent sur sa vie, de revenir sur le sol français en 1815. 
Le 26 février 1815, après 10 mois d'exil, Napoléon 1er s'évadait de l'île d'Elbe pour rejoindre la France et tenter de reconquérir 
le pouvoir.
Débarquant le 1er mars 1815 à Golfe-Juan avec plus d'un millier d'hommes, Napoléon se dirige vers Grenoble par la Route des 
Alpes. Il traverse donc ainsi la Provence, et le vendredi 3 mars, Cambronne qui précède l'empereur, rentre dans Barrême vers 
18 heures et choisit la maison du juge Tartanson pour l'Empereur. Celui ci arrive à Barrême le vendredi 3 mars, vers 21h00. Le 
lendemain matin, à 7 heures, Napoléon monte à cheval tandis que sa troupe fait retentir des « Vive l'Empereur », répétés par 
une partie de la population et les paysans réquisitionnés avec leurs charrettes. Le passage de la troupe durera toute la journée. 
Précédé de sa troupe et de 50 lanciers à cheval, Napoléon fait route vers Digne et vers son destin. Après 20 jours de “vol”, l'Aigle 
arrivera à Paris sans qu'aucun seul coup de feu n'ait été tiré.
C'est le 200 ème anniversaire de cet événement que nous célébrons aujourd'hui, et votre présence indique que l'histoire Na-
poléonienne est toujours bien ancrée dans nos mémoires.
Barrême s'enorgueillit toujours du rôle que l'histoire lui a attribué, et c'est avec plaisir que nous dévoilons symboliquement le 
tableau, réalisé par une artiste locale, plaçant Napoléon au centre de notre région. Conjointement, nous rappelons qu'une exposi-
tion sur le thème de Napoléon, se tiendra jusqu'à la fin du mois à la médiathèque.

Mesdames Messieurs, ici présents, à cheval ou à pied, vous êtes au 2éme jour  de votre  périple. Demain il y a un gros morceau qui 
vous attend pour rejoindre Digne. Vos efforts, dictés par la passion de l'histoire et l'amour des chevaux, forcent notre respect et 
méritent nos applaudissements. Recevez nos encouragements, et comme il y a 200 ans, volez de clochers en clochers jusqu'aux 
tours de Notre Dame.
Je vous invite maintenant à participer au pot de l'amitié préparé et servi par les grognards et grognons des 3 Asses Animations !
Christian Reboul
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Barrême :  Ag de l’association de pêche des 3 Asses 

Barrême :  l’ouverture 

Une dizaine d'adhérents ont assisté vendredi à 18h30 à Barrême, à l'assemblée générale de l'Association de pêche Les Trois 
Asses présidée par Jean Marie GIBELIN.

Le bilan de l'exercice 2014, préparé par G Mestre et présenté par J C Spinozzi, a fait apparaître un résultat positif, grâce en partie 
aux diverses subventions et ce malgré une légère régression des ventes de cartes ( la concurrence internet expliquant en partie 
cela).

Après avoir brossé un tableau des effets des diverses actions d’alevinages et d'empoissonnement menées au cours de la saison 
écoulée, des projets d'empoissonnement pour 2015, où la truite fario sera favorisée aux dépens de la truite arc-en-ciel, le débat 
s'oriente sur les lieux et dates très prochaines des futurs alevinages et lâchers ( ce seront ainsi 18 points de lâchers qui seront 
empoissonnés par les membres de l'association), et sur la date de l'organisation de la fête de la pêche qui connaît chaque an-
née un très bon succès auprès des écoliers participants. Pour 2015, le principe est reconduit à une date à préciser et un appel 
est lancé à tous les pêcheurs qui ont un peu de temps libre, pour venir rejoindre les bénévoles sur l'opération d'aménagement 
complémentaire du ruisseau de St Pons .

Après avoir rappelé la date de mars pour le prochain lâcher, rappelé également que le prix de la carte est fixé cette année par la 
fédération à 73 euros (ventes de cartes en direct aux endroits habituels), le président clôture la séance et convie tous les par-
ticipants au verre de l'amitié.

Rappel : La pêche, en 1ère catégorie, aura lieu 14 mars jusqu’au 20 septembre.

FB

La pêche : c'est ouvert !

L'ouverture de la pêche s'annonce sous de bons auspices, 
grâce aux pluies efficaces et au travail entamé depuis bien 
longtemps par l'Association de Pêche Barrêmoise des 3 Asses

Les rangs des amateurs du fil de l'eau sont loin d'être désertés 
: pas étonnant pour une pratique résolument dans l'air du 
temps qui résume si bien la quête de valeurs ou de repères, 
le retour à la nature, la détente, le loisir, le partage...

Et pourtant, ce samedi matin, 7h30, on ne se bousculait pas 
sur les rives de l'Asse. En une heure de marche, je n'ai pu 
trouver qu'un seul téméraire qui n'avait pas hésité à venir 
tenter sa chance ... Olivier, entre deux prises, m'a confié « 
le plaisir qu'il éprouve d'aller à la pêche dans des endroits 
calmes et relaxants pour oublier la routine, le plaisir de se 
lever à l'aube et voir la brume épouser le lit de la rivière ! 
On oublie la routine, le téléphone qui sonne, la télévision, et 

ce, même si parfois il n'y a pas ou peu de poissons. Aucune 
obligation, le respect de chacun et l'émerveillement de la 
nature si belle !»

Pour rejoindre cet épicurien de la nature, il est encore temps 
de prendre sa carte de pêche. Pour cela, il suffit de se rendre 
au bar des amis, ou directement sur internet. Vous pourrez 
alors partir à la recherche du poisson, vous savez, cet animal 
dont la croissance est excessivement rapide entre le moment 
où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description 
à ses amis...

Fernand
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Barrême : Exploit pour nos jeunes footballeurs

Exploit pour nos jeunes footballeurs
Compétition très attendue par les clubs, le Challenge Henri-
Guérin est, régionalement, l'équivalent de la Coupe de France 
pour les U 12-U13. (Rappelons qu'Henri GUERIN a joué un 
rôle prépondérant dans la détection des jeunes footballeurs ). 
Pour l'entente Barrême Haut Verdon, l'exploit était au rendez 
vous. En effet lors de ce second tour, samedi après midi, nos 
jeunes sportifs se sont imposés à domicile, avec la maniére, 
éliminant 6 à 2 l'Alliance Valensole Gréoux. Pour la première 
fois de sa courte existence, le club s'est ainsi qualifié pour le 
tournoi final qui réunira 12 équipes à Embrun le samedi 4 
avril. Une formidable récompense pour cette sympathique 
équipe de dirigeants qui se dépensent sans compter, et pour 
nos jeunes sportifs qui voient ainsi leur assiduité et leurs ef-
forts récompensés.
Cette victoire conforte le choix fait par l'entente Barrême Haut 
Verdon de privilégier le côté ludique de ce sport: prouvant 
ainsi que le plaisir de jouer n'exclut pas les résultats.
A noter qu'en ce week-end où la femme était particulièrement 

à l'honneur, ce sont deux mamans qui ont eu le plaisir de don-
ner le coup d'envoi.
Fernand

Conseil municipal Mars 2015
Lors de la dernière séance du conseil municipal, Bernard 
MOLLING en qualité de Directeur au sein de la CCMV, avait été 
invité aux fins d'une réunion informative sur les impacts que 
va générer la Loi ALUR (Loi pour l'Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) et ses conséquences sur le PLU (Plan local 
d'Urbanisme qui est le principal document de la planification 
de l'urbanisme au niveau communal ou intercommunal). Les 
questions ont été nombreuses concernant le devenir des ac-
tuelles lois de planification et de nécessité de s'adapter à un 
calendrier très serré. Loin d'avoir pu aborder tous les sujets 
générés par ces nouvelles dispositions à venir, tous les partici-
pants décidaient de se se réunir à nouveau pour se positionner 
sur l'ensemble de ce dossier courant avril.

Le conseil municipal pouvait alors s'attaquer à l'ordre du jour.
Dans le but d'améliorer la gestion de l'eau, M le Maire de-
mande a ce qu'il soit fait appel à l'Agence de l'Eau pour mettre 
en place le relevé par télémétrie, ce qui permettrait de gérer 
plus efficacement et sans équivoque les quelque 382 compt-
eurs d'eau de la commune, et de pointer les anomalies de fonc-
tionnement.
Concernant un autre point sensible, la taxe de séjour, M le 
Maire fait remarquer que la dite taxe, telle qu’appliquée actu-
ellement, ne génère pas les rentrées escomptées. Il demande 
donc à ses conseillers de se prononcer sur la mise en place, 
le plus rapidement possible, d'une taxation forfaitaire, ne lais-
sant plus la place à des discussions alambiquées sur les mon-
tants réellement dus.
Pour la médecine professionnelle, J L CHABAUD fait part de son 
intérêt pour une adhésion auprès du Service Intercommunal de 
Médecine Professionnelle (S.I.M.Pro.) du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence. 
Ce Service Intercommunal de Médecine Professionnelle, 

connu sous le sigle 
SIMPro, créé en 1978, 
pour permettre aux 
collectivités d’assumer 
leurs obligations en 
la matière, assure 
l’ensemble des missions dépendant d’un service de médecine 
préventive.
Les communes se devant légalement de conserver un certain 
nombre de planches d'archives, des contrôles s'effectuent as-
sez régulièrement. Après un récent contrôle très satisfaisant, 
M le Maire envisage néanmoins de procéder à la réfection de 
planches de 2 Atlas Napoléoniens, propriétés de la commune, 
et d'en envisager un stockage au sec. Il est en effet primordial 
que ces documents historiques soient restaurés, conservés et 
mis à la disposition d'une population toujours plus en quête 
de son histoire.
L'hiver touche à sa fin, mais les problèmes de déneigement 
reviendront...Le déneigement communal qui avait fait l'objet 
d'une délibération en 2010, se doit désormais de donner lieu à 
une reconduction annuelle ;
C'est sur ce dernier point, et après avoir avoir obtenu le vote 
à l'unanimité sur les différents sujets, que se terminait cette 
réunion, M le Maire pouvant ainsi lever la séance de ce jour.
Fernand

Barrême : Conseil Municipal de Mars
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Barrême : Devoir de mémoire

Ce jeudi, 18 heures, s'est déroulée dans le recueillement une cérémonie 
sobre et émouvante à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 53 ans déjà 
que le cessez-le-feu était ordonné en Algérie, le 19 mars 1962 à midi. 
Un devoir de mémoire s'imposait. C'est avec une grande dignité, en 
présence de M.SIMON , président de la FNACA, et de JL CHABAUD maire 
de Barrême que s'est déroulée la cérémonie. Après la remise aux récipi-
endaires de la médaille du combattant, une Marseillaise, à cappella, très 
émouvante, venait mettre un terme à cette commémoration.

Fernand
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Bicentenaire du passage de Napoléon: l'expo, comme les grognards, s'en est allée ...

A l’occasion du bicentenaire du retour de l’Empereur Napoléon 1er de l’Île d’Elbe, la Médiathèque de Barrême, avec l'aide des 
archives de Digne les Bains et de collections personnelles, avait présenté une exposition entièrement axée sur le Bicentenaire. 
Cette exposition a été vue par une cinquantaine de visiteurs, tous visiblement satisfaits de leur visite. Panneaux explicatifs, docu-
ments, émissions enregistrées, pièces de collections, fresque de Anne Feraud qui avait été inaugurée le 3 mars, tout avait été fait 
pour que le visiteur se retrouve plongé dans l'épopée Napoléonienne. Dans cette expo, chacun de ces visiteurs, bizarrement que 
des adultes, a pu aller de découverte en découverte pour leur plus grand plaisir.

Le responsable de la médiathèque tient à remercier vivement tous ceux qui, à un moment ou à un autre, et chacun à sa manière, 
sont venus l'aider à préparer cet événement.

Fernand

Barrême : l’expo, comme les grognards, s’en est allée ...

10

Verdon-information



Castellane : Arbres fruitiers anciens , greffes et plantations

« L’homme qui plantait des arbres »

C’est en pensant à la fameuse phrase de Jean Giono, « faire aimer à planter des ar-
bres », que la Commune de Castellane et l’association Petra Castellana, à l’initiative 
du Parc du Verdon, se sont lancées voilà un an dans le projet de créer un « verger 
conservatoire » dans les Jardins de la Tour. Propriété de la Commune, ces jardins 
organisés en restanques, sont idéalement situés à l’intérieur des remparts de la 
ville avec une vue imprenable sur la vallée du Verdon et bénéficiant d’une exposi-
tion plein sud, « le meilleur endroit pour se soleiller à Castellane » ! Au printemps 
dernier, Marc Doussière, chargé de mission agriculture au Parc du Verdon, en 
partenariat avec la Maison de la Biodiversité de Manosque, est venu prélever des 
greffons sur des variétés anciennes de fruitiers. Ces arbres sont encore présents à 
Castellane et aux alentours grâce à la connaissance et aux savoir-faire de passion-
nés locaux de vergers. Le travail de greffe, financé par le Parc du Verdon, a ensuite 
été réalisé courant 2014 par des professionnels pépiniéristes. Et c’est ainsi que 
jeudi 24 février 2015, Jean-Paul Golé, Lucien Athanase, Jean-Pierre Domenge et 
Robert Guès ont planté sept poiriers de variété « reine », « royale » et « crème-
sine » et un abricotier issu d’un greffon récupéré sur un très vieil arbre à Villars, 
hameau de Castellane. Jean-Paul Golé, conseiller municipal et
membre de l’association Petra Castellana, en charge du projet de « verger conservatoire » souligne que « des pom-
miers, pruniers, poiriers, cerisiers continueront d’être replantés au fil des ans dans les Jardins de la Tour. Les noms 
de ces variétés anciennes et locales ont parfois été oubliés au fil du temps et des générations et tout un travail est 
à faire, en partenariat avec des associations spécialisées telles que les Croqueurs de Pommes, pour retrouver les 
noms et transmettre les savoir-faire lié à la greffe d’arbres fruitiers. » Longue vie donc à ce projet sensible qui tend à 
revaloriser le patrimoine fruiter traditionnel, en espérant pouvoir savourer un jour un délicieux jus de fruits local !
Le Parc du Verdon organise le samedi 28 mars au hameau de la Palud à Castellane, une journée autour de la greffe 
avec démonstration, atelier greffon et convivialité. Pour plus d’informations, contacter la Maison Nature & Patri-
moines www.maison-nature-patrimoines.com ou le Parc du Verdon www.parcduverdon.fr

(Information Amandine Delabre , Mairie de Castellane) 
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Castellane  :  Le Bicentenaire 

Le bicentenaire du passage de Napoléon à Castellane par la 
voie impériale

Le bicentenaire de la visite de Napoléon à Castellane ,le 
3 mars 2015 tout était prêt pour une commémoration 
réussie , sous  le soleil , après la pluie des jours précédents. 
Malgré une organisation complexe les horaires de passages 
seront respectés.  Tous les médias : les télévisions , les 
radios, les journalistes locaux , les communicants, étaient 
là, prêts à patienter, à se préparer pour saisir les images de 
la reconstitution historique. La troupe de passionnés nous 
montrait toute la motivation qui les anime pour rentrer dans 
leur personnage au passage de la foule et à l'arrivée dans 
les différents villages. On a pu voir dès 10h30 les villageois , 
les visiteurs , les médias chercher l’endroit stratégique pour 
la bonne prise de vue. En matière d’information sur le trajet 
des lanciers et fantassins à pied ce sera tout au long de la 
journée un secret gardé avec des indications , puis des contre 
indications au fil des conversations, des interrogations. Tout 
le monde pourra tout de même se positionner au moment 
opportun pour saisir les bonnes images et procéder au travail 
d’information qui viendra fleurir les journaux télévisés , les 
quotidiens ou les  rubriques radio.

Au sujet du protocole, tout se déroulera comme prévu  après le 
circuit autour de la place Marcel Sauvaire : le positionnement 
des montures sur les emplacements, prévus par les bénévoles 
locaux au centre de la place , la ration distribuée aux chevaux  

; les protagonistes de la journée se retrouveront autour du 
maire, Jean Pierre Terrien , et de Bruno Dulong de Rosnay, 
gérant d’un camping à Castellane et 5ème descendant en 
ligne directe du Lieutenant-général Louis-Etienne Dulong de 
Rosnay.

Ce Lieutenant-général s’est illustré par sa grande bravoure 
à l’occasion de batailles en Italie dès 1800, puis à Austerlitz 
en 1805 et au Portugal en 1809 où il sera très grièvement 
blessé. Nommé général en 1814, Napoléon l’a présenté au 
roi de Saxe comme un de ses officiers « présent au plus grand 
nombre de batailles et des plus mutilés ». Après le discours de 
présentation des autorités locales , tout le monde: empereur 
, lanciers , villageois … se retrouvera autour de la table des 
collations , juste avant le repas rapide , car la route n’était pas 
finie. Le programme se poursuivait par le cheminement vers 
Senez , puis Barrême ou d’autres péripéties les attendaient.

Une mention spéciale aux marcheurs de l’ombre ceux qui ne 
participent pas à toutes ces belles festivités. ils poursuivent 
leur route avec passion et application pour arriver tardivement 
au campement juste le temps de se restaurer et se reposer 
quelques heures avant de reprendre la route. C’est sans doute 
bien eux les vrais stars de ces périples tout comme il y a deux 
siècles dans des conditions plus ou moins similaires où les 
militaires à pied avaient parcouru ces sentiers de l’itinéraire 
napoléonien.
Christian Reboul
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Peyroules  :  Les Animations 

Le Comité des Fêtes de Peyroules

Festivités 2015

Samedi le 6 Juin - Sortie Iles de Porquerolles

Lundi 29 Juin – Concours de boules à la Provençale.

Dimanche 19 Juillet – Troisième année Course de Vélo 
Vet’Athlon en partenariat avec le Club de vélo de Rocheville et 
les Coyottes de Grasse

25 & 26 Juillet – Fête patronale de la Sainte Anne

Samedi 25 Aubade au village le matin

– 15 h Concours de boules mixtes

21 h grand bal avec « Stella Event »

Dimanche 26 - Messe, dépôt de gerbe au Monument aux morts

– Apéritif d’honneur

- 
A 
partir de 15 h concours de boules enfants

Mercredi 05 Août - Concours à la Vauclusienne à partir 18h

Samedi 08 Août - Soirée de la Convivialité à Ville (vieux village 
de Peyroules)

Mercredi 12 Août – Concours de boules mixte à 18 h.

Suivi de la Soirée pâtes

Samedi 17 Octobre - Loto (à 16 h)

Samedi 21 Novembre - Soirée beaujolais

Castellane : l’association Petra Castellana présente son assem-
blée générale.

A la Maison Nature & Patrimoines de Castellane, ce samedi 
21 mars l'association Petra Castellana a présenté le bilan an-
nuel des activités 2014. C'est Jean-Luc Domenge, le président, 
qui a énoncé le rapport moral, assisté de Pauline Oliveira aux 
manettes de la projection, Amandine Delarbre et Catherine 
Leroy. Après les remerciements d'usage adressés aux per-
sonnes présentes, les questions se posent pour le devenir 
de l'association. Cette année, Petra accueille deux stagiaires 
: Clélia Toledo en stage pour 6 mois sur la mise en place de 
l’exposition « Vire au Pays pendant la Grande Guerre » mis-
sion Centenaire) et Pierre Emmanuel Garnier, qui va travailler 
6 mois sur l’inventaire des collections. Dans le cadre du projet 
Centenaire de la Guerre 14-18, des projets d'écriture sont en 
route : un roman sur les poilus de Castellane par Christophe 
Martin, et un ouvrage sur les poilus de la zone du Moyen Ver-
don. L'installation d’objets de collections du musée du Moy-
en Verdon à Saint André les Alpes est en bonne voie, merci à 
Serge Prato d'accueillir une partie des réserves du musée (de 
provenance locale) au dernier étage de la nouvelle mairie, 
dans un local protégé, lumineux et agréable. Jean-Luc, Cath-
erine et Amandine ont visité les locaux qu'il faudra pourvoir 
en rayonnages. Le choix des objets pour ces réserves n’est pas 
fixé et ce sera un vrai travail de partenariat avec les habitants 
de Saint André et des alentours. Odile Boetti, conseillère à la 
commission du patrimoine, présente ce jour et nouvellement 
membre, servira d'intermédiaire entre l'association et la mai-
rie de Saint André les Alpes . L'association, comme beaucoup 

d’autres, manque de bénévoles actifs. Il est vrai qu'il n'est pas 
facile de trouver sa place dans une équipe aux activités écla-
tées un peu partout : exposition, Rencontres du Moyen Verdon, 
animations et conférences à la Maison Nature & Patrimoines, 
projet de verger villageois pour la conservation de variétés 
anciennes de fruitiers, poursuite des enquêtes orales auprès 
des habitants du Moyen Verdon d’aujourd’hui… L’association 
Petra Castellana est une association de sauvegarde et de val-
orisation de tous les patrimoines. Jean Luc Domenge désire 
intensifier la communication entre les membres. Il faudrait 
peut-être participer aux journées des associations, prévoir des 
projets plus concrets et diversifiés.

Information importante : la Maison Nature & Patrimoines fera 
peut-être partie d'une mutualisation avec l'Office de Tourisme 
et d'autres structures comme le Parc du Verdon, avec une nou-
velle scénographie pour le musée du Moyen Verdon. C'est une 
idée intéressante, mais il ne faudrait pas que l'autonomie de 
l'association en soit diminuée.

Pauline Oliveira a ensuite présenté une projection concernant 
les diverses manifestations et animations : Exposition 2013-
2014 « De vigne en grappe, la culture du vin de Haute-Provence 
», les animations de la troupe des Cabotins, les Rendez-Vous 
aux Jardins, l'inventaire des collections, la présentation des 
cartes postales anciennes (travail d’Anna en stage en 2014), 
les Rencontres du Moyen Verdon, la commémoration du cen-
tenaire, les conférences (A la recherche de vos ancêtres poilus 
et exposition prêtée par l’AGAM sur les chasseurs alpins), la 
fenêtre de l'Avent avec l'Office de Tourisme, l’inventaire des 

Castellane  : Ag Petra Castellana 
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objets de la distillerie de Barrême avec Secrets de Fabriques.

Pour le bilan financier, Michèle Cesano, la trésorière a présenté 
le bilan qui montre une gestion saine, bilan exposé et détaillé 
sur l'écran.

Puis, les rapports moral et financier ont été adoptés à 
l'unanimité.

Pour 2015, outre les projets de fonctionnement, l’exposition 
« Vivre au Pays pendant la Grande Guerre » ouvrira ses portes 
samedi 11 avril et sera inaugurée le samedi 9 mai. Pour con-
tinuer sur le centenaire de la Guerre 14-18, auront lieu les Ren-
contres du Moyen Verdon à Barrême le 26 septembre avec M. 
Chauvin, samedi 3 octobre à Chateauneuf les Moustiers avec 
M. Ferrando et samedi 10 octobre à Rougon avec M. Bagarry.

Concernant l'inventaire des collections du Moyen Verdon, 
Pierre Emmanuel Garnier présent à Petra Castellana pour un 
stage de six mois, continue l'inventaire et prend la parole : 
3000 objets ont déjà été inventoriés (fiche objet faite sur le 
logiciel FLORA MUSEE) sur 9000 objets pris en photo.

Catherine Leroy a apporté une petite précision sur le choix 
des objets et la constitution de la collection du musée du 
Moyen Verdon, débutée il y a presque 25 ans. Jusqu’à lors, 
l’association rentrait en collection des objets allant du 19ème 
siècle jusqu’aux années 1950-1960. Aujourd’hui, il faut re-
penser le choix des objets et propose de considérer la notion 
de « passé » 40 années en arrière à partir d’aujourd’hui. Au 
sein de l’association, Sylvaine Seneca souhaite relancer l’idée 
de la commission d’acquisition qui avait été mise en place en 
2014, pour que ce soit la commission qui valide le choix des 
objets qui sont rentrés en collection.

Le Conseil d'administration composé de 8 membres (Jean-Luc 
Domenge, Sylvaine Seneca, Catherine Leroy, Michèle Cesano, 
Murielle Charabot, Michel Cochet, Jean-Paul Golé, Dominique 
Boudeville) est reconduit à l'unanimité. L'assemblée générale 
a été suivie par 25 personnes.

Odile Boetti
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La Mure Argens : Le CCAS , la Commune à la rencontre des nonagénaires

Le CCAS et la Commune de la Mure Argens ont décidé de rencontrer les nonagénaires de la commune et de leur faire 
la surprise d’une rencontre lors de leur anniversaire , avec un présent et un bouquet de fleurs. C’est Josette Oeil 
qui aura le privilège d’avoir la première surprise ce lundi 16 mars. Le secret avait été bien gardé , les deux enfants 
présents lors de la visite, n’avaient pas laissé d’indice. Ce fut donc une belle surprise. il y aura tout d’abord la remise 
du bouquet de fleurs par Alain Delsaux , le Maire , l’ouverture du cadeaux et la pose pour la photo souvenir : elle sera 
partagée par les moyens modernes à l’issue de la rencontre pour que les enfants puissent eux-mêmes partager ce 
moment joyeux avec leurs proches.

Josette connait bien le village , elle y est née et ses parents et grands parents aussi , elle fait partie des personnes 
qui savent raconter l’histoire de notre village. On apprend aussi qu’ils savaient dans ces temps là faire les blagues 
et entourloupes humoristiques que les villageois analysaient avec le bon recul. Maintenant tous ces souvenirs sont 
commémorés avec bonne humeur et peut être aussi un brin de nostalgie.

Une belle initiative qui met l’accent sur les rencontres et la convivialité de voisinage, bien indispensables dans notre 
monde parfois un peu trop virtuel.
Christian Reboul
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La Palud de Castellane  : Stage initiation à la greffe

Le Parc Naturel du Verdon , la Municipalité de Castellane 
,  l'association les Croqueurs de Pommes Alpes Latines  et 
l'Association Pétra Castellana avaient donné rendez-vous aux 
passionnés et amoureux de la sauvegarde des arbres fruit-
iers pour une journée d'initiation à différentes techniques de 
greffe. La rencontre était composée en deux parties : la par-
tie technique, le matin avec documentation et exposé de Jean 
François Bourlès. À L'issue d'une courte pause pour le repas 
de midi, on passera à la partie pratique celle qui démontre la 
dextérité et la bonne utilisation des outils de coupe indispens-
ables pour une greffe réussie. La greffe reste un art, je dis bien 
un art ancestral qui demande une méthodologie précise avec 
une connaissance des espèces, de la nature, du climat, du sol , 
du territoire, c'est l'ensemble de ces connaissances associées 
à la bonne technique qui peut permettre la sauvegarde de nos 
fruits anciens.

En effet, le but ici est de travailler pour la  protection des ar-
bres fruitiers locaux et de trouver des solutions pour les réper-
torier et les réimplanter dans différents programmes comme 
les vergers villageois , les vergers paysans ...ou toutes autres 
initiatives qui pourraient permettre  de promouvoir les  dif-
férentes espèces de fruits qui faisaient la richesse de notre ter-
ritoire dans des temps pas si lointains de les retrouver dans le 
futur dans nos assiettes, nos commerces ... Pourquoi pas aussi 
les  inclure dans  de nouveaux circuits  pour que ces fruits re-
trouvent le chemin des tables de restauration.

La greffe est une tech-
nique répandue chez les 
producteurs amateurs, 
elle  permet de reproduire 
les caractères génétiques 
de l'arbre de votre choix. 
Il s'agit de prélever un « 
greffon » sur l'individu à 
reproduire pour l'associer 

à un « porte-greffe », base racinaire choisie pour sa résistance 
et son adaptation aux sols.

Cette journée était proposée dans le cadre de la démarche 
Savoirs écologiques paysans menée par les sept Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les différentes techniques qui ont été démontrées lors de 
cette journée ne sont pas toujours celles les plus utilisées par 
les passionnés et les utilisateurs de notre secteur. Cette ren-

contre aura  permis un partage de connaissances et  la démon-
stration des différentes techniques possibles. La greffe réussie 
demande une grande pratique et des connaissances approfon-
dies sur les arbres fruitiers pour que le résultat soit efficace 
avec un bon pourcentage de réussite. Un travail délicat qui de-
mande de la rigueur et un étiquetage performant en plus de 
toutes les autres données techniques  pour ne pas avoir des 
surprise lors des premières récoltes. Les formateurs ont bien 
insisté sur ce fait.

L'association locale Pétra Castellana , travaille depuis un 
certain nombre d'années avec des divers partenaires PNRV 
, Association les Croqueurs de Pommes , Parc naturel du 
Lubéron... pour trouver des solutions et implanter sur notre 
territoire de nouveaux vergers productifs des fruits anciens. 
Ceci apporte une nouvelle diversité, de goût, d'aspect, de con-
servation voire aussi une nouvelle consommation différente 
comme par exemple la cuisson des fruits, la production de 
jus de fruit , fruits secs ... Une idée à promouvoir qui pourrait 
sans doute s'adapter à la promotion des circuits courts voire à 
l'adaptation de nouvelles recettes pour nos plats locaux. Tout 
cela en sauvegardant notre patrimoine fruitier.

Encore une fois de belles initiatives , de belles idées, nous 

avons déjà évoqué le sujet des vergers villageois avec les plan-
tations il y a quelques semaines à Castellane et la future plan-
tation sur la commune de St Julien du Verdon; pour en savoir 
plus,il suffit de regarder les rubriques de ces villages.
Christian Reboul
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St André les Alpes : Le Carnaval du comité des Fêtes

La journée du carnaval organisé par le comité des fêtes s'est déroulée le mercredi 4 mars. On aurait pu croire que 
le printemps était installé et bien non pas encore , c'est sous le vent et la fraîcheur que les carnavaliers adultes et 
enfants sont venus défiler en direction de la place de la Mairie, lieu du départ du cortège. Une belle motivation les 
a amenés à parcourir le village jusqu'à la maison de retraite "les Carlines" pour une visite courtoise et apporter un 
peu de joie de vivre et de perturbation dans la quiétude des résidents, après un passage obligé à la Grand Rue et le 
retour à la salle polyvalente pour les photos souvenir et le goûter bien mérité.

Cette année, c'est un joli clown qui a fait la distribution des cotillons en poussant le chariot coloré. Ils ont des idées 
au Comité des fêtes. Il faut dire que les participants avaient eux aussi été imaginatifs dans la création et le choix des 
costumes et des maquillages colorés et joyeux, comme le montrent les photographies de notre reporter-photogra-
phe , Denise, qui a passé une après-midi et agréable en suivant la jeunesse St Andréenne
Christian Reboul
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St Andre les Alpes :  Elagage 

Le marronnier de la place de l'église s'est vu appliquer une coupe de printemps par l'entreprise paysagère qui tra-
vaille avec la commune. Un travail de haute voltige et de précision qui méritait bien une photographie. Merci à André 
pour cet arrêt sur image qui nous permet d'apprécier le travail et la nouvelle vue bien agréable de la Mairie et de 
l'église. Ne doutons pas que se rafraichissement donnera une nouvelle vigueur au marronnier.
Christian Reboul
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 BSTOF 2014 : C’est l’heure des récompenses 

En 2014, Saint André les Alpes a accueilli une compétition de 
parapente, le trophée des équipes. Les organisateurs venaient 
tout droit des Yvelines. Une compétition que nous avons suivie 
avec nos moyens grâce à l'invitation du centre Aérogliss de 
Saint André les Alpes ,  pour la couverture locale. J'ai aussi pu 
rentrer en contact avec les organisateurs et les responsables 
média de cette compétition.  Nous avons pu partager nos 
travaux, nos connaissances. Il faut dire que c'est surtout eux 
qui m'ont enrichi de leur expérience de prise de vue , de leur 
technique de réalisation. Une rencontre fort agréable et con-
structive pour notre association qui nous a permis de mieux 
comprendre ce sport qui passionne, qui a permis à notre ter-
ritoire d'être mondialement connu grâce à des associations 
comme Aérogliss qui par leur savoir faire , leurs infrastruc-
tures apportent des nouveaux atouts à nos territoires , à notre 
économie et propose de nouvelles perspectives pour faire con-
naître nos paysages, notre aérologie , notre faune , notre flore 
...

Nous venons de prendre connaissance que le vendredi 6 mars 
dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Versailles, a eu 
lieu la remise des prix et la Soirée des Éclats Olympiques 2014 
des Yvelines. Nous sommes heureux d'apprendre que Maxime 

Bellemin, dans la catégorie Athlète Homme, a reçu la Médaille 
D'or; et la BSTOF 2014 ( la compétition qui s'est déroulée à 
Saint André les Alpes ) a reçu elle aussi la médaille d'or dans la 
catégorie Eco-responsable.

Un film était présenté pour argumenter cette compétition  
éco-responsable où nous pouvons reconnaître nos villages, 
nos infrastructures et la convivialité de cette compétition 
sportive de haut vol, C'est important de partager cette bonne 
nouvelle qui, par cette belle convivialité, peut être aussi une 
récompense pour nous tous, les gens du Moyen Verdon, et en 
particulier pour  le centre Aérogliss. C’est aussi important de 
parler de l’éco-responsablité des compétitions . Des initiatives 
fort appréciables pour tous, et en fait pas si compliquées à 
mettre en place, et qui donnent plus de chance à la sauveg-
arde de la nature. Elles permettent surtout  une bonne prise 
de conscience en montrant que tout geste pour la protéger est 
important.

Christian Reboul
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St André les Alpes :  La passion réchauffe l’esprit et le corps , la preuve  

St André les Alpes :   Les nouveaux commerçants 

Mercredi les températures étaient relativement froides, voire même, hivernales avec des balayages venteux sur la commune de 
St André les Alpes . On pourrait croire que les retraités auraient choisi plutôt les passe-temps d'intérieurs. Et bien non, à St André 
les Alpes, ils ont la passion dynamique du jeu  provençal et ce n'est pas une baisse de température qui va les arrêter. On aurait 
même vu des spectateurs  ! Vraiment, ils sont courageux nos retraités, rien ne les arrête, souhaitons que cette motivation dure 
encore longtemps.
Christian Reboul

Saint André les Alpes : notre centre du village et ses nouveaux commerçants : (suite)

Après le magasin d’alimentation Proxi, repris par Magali, la boucherie réouverte par Antonio et Sandrine , la pizzeria 
O’Delta reprise par Eric et Marion, le restaurant Le Tradition devenu La Belle Histoire de Mary et Yves, et, L’Ardoise, 
la crêperie de Véronique qui va rouvrir pour la saison estivale, les commerces de Saint André refleurissent au fil des 
rues. Un bel étalage de couleurs et de devantures alléchantes. Bientôt, dans la Grand Rue, les vitrines de la tapisserie 
et de la Croix Rouge vont garnir les derniers vides. Nous en reparlerons. Saint André : un village qui offre toutes les 
possibilités et tous les choix, un village qui bouge !

Odile Boetti
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Saint André les Alpes : Des tags sur une façade

Saint André les Alpes: Une villa taguée à l'extérieur du village

Un acte de vandalisme est pour l'instant entre les mains de la gendarmerie. Une 
villa en bordure du village a été taguée sur ses quatre faces et la clôture a été dé-
foncée. Insultes et grossièretés en tous genres ont été proférées gratuitement à 
l'encontre des propriétaires désolés par tant d'incivilité. La gendarmerie enquête auprès des voisins , cette besogne 
de longue haleine ayant sûrement été très visible des alentours lors des faits. Ce vandalisme fait suite a une série de 
vols le mois dernier, à des tentatives d'escroquerie et du siphonage d'essence sur des camions Eiffage stationnés sur 
le parking. Notre petit village tranquille a rarement subi autant d'indélicatesses en si peu de temps

Odile Boetti

Saint André les Alpes : Transport aérien 

Saint André les Alpes: Rotors incessants au dessus du village!

Depuis ce matin 9h, les Saint Andréens ont été étonnés, voire agacés, par le ballet d'un hélicoptère au-dessus du vil-
lage. Le vrombissement se faisait parfois entendre très bas: au ras des toits des habitations. Renseignements pris, 
cet hélico (RTE: réseau de transport d'électricité) transportait les poteaux ayant été enlevés lors de l'enfouissage des 
lignes électriques. Ce sont de gros pylônes en fer qui sont enlevés par un électroaimant qui les attire et les agrippe 
sans aucune aide manuelle. Ils sont ensuite déposés provisoirement au plateau de Méouilles, sur l'esplanade avant 
le pont. Le paysage libéré de ces énormes poteaux en fer reprend toute sa beauté originelle et l'espace se dégage au 
dessus de notre vallée.

OB
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Saint André les Alpes: l'AG des donneurs de sang bénévoles 
a eu lieu mercredi

Ce mercredi 18 mars, l'assemblée générale des donneurs de 
sang, a réuni ses membres lors de l'assemblée générale an-
nuelle . Etaient présents Jean-Pierre Guihodo, président de 
l'AVI, et madame; Jean-Marie Boeuf, trésorier; Maurice Boetti, 
secrétaire; Pierre Dumont, membre; Maurice Jayet, président 
de l'UD04; Bernard Tattegrain vice président ADSB Manosque; 
Danièle Gauvan trésorière adjointe de ADSB Manosque et de 
UD04; Serge Prato, Maire de Saint André les Alpes.

 ¨ Un rapport d'activités un peu rassurant

L'ouverture de la séance s'est faite par la lecture du rapport 
d'activités. L'année 2014 avec 2 collectes de 3h chacune, s'est 
soldée par un bilan excellent: 95 présents, 84 poches, 12 nou-
veaux donneurs. En 2013 le résultat final montrait 131 poches 
mais avec 3 collectes de 4h chacune. Donc, le bilan est plus que 
positif malgré les restrictions. Pour 2015 l'ESF Gap a accordé 
deux collectes à l'association: le 17 juin et le 16 septembre. 
Devant l'inquiétude des responsables sur le devenir de l'AVI, 
Maurice Jayet a rassuré les membres de l'association pour 
2016. Il semblerait que le calendrier de deux collectes y serait 
maintenu, mais l'épée de Damoclès reste suspendue au dessus 
de sa tête. L'incertitude permanente qui plane sur le maintien 
ou non des collectes dans l'avenir n'est pas fait pour motiver 
les membres bénévoles de l'association. J.P Guihodo remet 
même en cause les actions de sensibilisation au don du sang 
effectuées au collège.

Le bilan financier fait apparaître un solde de +691,39€ en dim-
inution par rapport à 2013.

 ¨ La greffe de moelle osseuse

Un autre point important a été abordé. Jean-Pierre Guihodo et 
son épouse infirmière ont assisté à une réunion d'information 
à Sisteron sur la greffe de moelle osseuse donnée par Mon-
sieur Dubois. Il en est ressorti que chaque association se doit 
de mener des actions de promotion du don de moelle osseuse 
auprès des donneurs de sang lors ces collectes. Cette action 
vise à informer les donneurs de sang sur le don de moelle, 
à quoi il sert et, in fine, pour les personnes intéressées, leur 
faire remplir un questionnaire. Ces donneurs potentiels seront 
convoqués ultérieurement dans un laboratoire pour faire un 
prélèvement de salive afin de vérifier leur aptitude au don. On 
déterminera alors la carte d'identité tissulaire du donneur qui 
est inscrite sur le registre de France greffe de moelle.

 ¨ L'affaire du plasma

Maurice Jayet est lui aussi intervenu sur ce que l'on peut ap-
peler "l'affaire du plasma". En effet, le marché du plasma at-
tire l'industrie pharmaceutique. Le plasma thérapeutique dit 
SD a jusqu'alors toujours été considéré labile, non soumis au 
marché international. Sous prétexte d'un processus industriel 
de ce plasma SD, celui-ci est maintenant classifié comme mé-

dicament. Cette modification dans l'appellation de ce plasma 
SD est d'importance car les laboratoires privés (Octopharma 
en tête)ont désormais la possibilité d'importer du sang dont la 
traçabilité est plus que douteuse, et cela d'autant plus que les 
laboratoires étrangers sont rémunérés alors que l'éthique du 
don s'appuie sur le bénévolat, le volontariat et le non profit. 
L'ESF qui avait alors le monopole de distribution du plasma 
dans les établissements de soin n'a désormais plus le droit 
de produire du plasma SD car il n'est pas un labo pharmaceu-
tique. Seul le plasma dit sécurisé, préparé à partir de donneurs 
bénévoles français, reste l'apanage de l'EFS. La grande ques-
tion est de savoir quel plasma thérapeutique les prescripteurs 
(hôpitaux)vont choisir de transfuser aux malades: le plasma 
SD étranger ou le plasma sécurisé de l'ESF ?. Ne doutons pas 
que les laboratoires, Octopharma en tête, vont faire le forcing 
sur les hôpitaux en cassant les prix du plasma SD pour étran-
gler l'ESF dans un premier temps, puis relever les coûts une 
fois que cette concurrence aura disparu.

Sur ces réflexions pessimistes, le président a clôturé la séance 
à 19H30 autour d'un verre amical et d'un gâteau fait maison 
par son épouse.

Odile 
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St André les Alpes:  Les commerces du centre village 

Saint André les Alpes : notre centre du village et ses nouveaux commerçants : (suite)

Après le magasin d’alimentation Proxi, repris par Magali, la boucherie réouverte par Antonio et Sandrine , la pizzeria 
O’Delta reprise par Eric et Marion, le restaurant Le Tradition devenu La Belle Histoire de Mary et Yves, et, L’Ardoise, 
la crêperie de Véronique qui va rouvrir pour la saison estivale, les commerces de Saint André refleurissent au fil des 
rues. Un bel étalage de couleurs et de devantures alléchantes. Bientôt, dans la Grand Rue, les vitrines de la tapisserie 
et de la Croix Rouge vont garnir les derniers vides. Nous en reparlerons. Saint André : un village qui offre toutes les 
possibilités et tous les choix, un village qui bouge !

Odile Boetti
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Saint Julien du Verdon : l’association culturelle Fabri de Peiresc se met en scène !

C’est une bien sympathique assemblée qui a réuni hier, same-
di 7 mars, un groupe de participants volontaires pour tenter 
une expérience autour d’Oriane, directrice de « Art et Culture 
Fabri de Peiresc ». Le but était de créer une œuvre collective 
pouvant servir de support à une représentation théâtrale à 
l’automne. Ce groupe était composé de treize personnes : Ori-
ane, Julien, Rémi, Jakline, Cécile, Gérard, Annabelle, Emilie, 
Nicole, Marie, Odile, Martine et Danièle, d’horizons professi-
onnels très différents allant de l’enseignante à l’informaticien 
ou au docteur en gestion en passant par l’artiste peintre et 
l’animatrice radio. Afin de diriger ce petit monde, Pascal était 
venu de Marseille pour prêter ses talents et son suivi mé-
thodologique à l’animation de la journée.

Après les quelques éclaircicements bien nécessaires sur 
le détail de cette journée et donnés par le formateur, cette 
construction s’est élaborée en trois temps : une première 
partie consistait à évoquer, chacun son tour dans le cercle, 
une représentation artistique, théâtrale, qui nous avait mar-
qués au cours de notre vie ; une deuxième partie à répartir 
l’assemblée en trois groupes de quatre (ou cinq) personnes. 
Chacune des équipes devait apporter sa propre « coquille 
d’œuf » à la réalisation définitive. L’une devait se pencher 
sur un texte, proposé par Pascal, qui devait servir de sup-
port à la réflexion après avoir été retravaillé « à sa façon ». Le 
deuxième groupe avait pour consigne de réaliser une affiche 
représentant notre équipe du jour ; le troisième avait pour 
mission d’élaborer une création artistique au choix, pour il-

lustrer cette journée et les idées ressorties dans la matinée.

Après un pique-nique sur la terrasse très ensoleillée au-des-
sus du lac de Castillon, la troisième partie, en fin d’après-mi-
di, consistait à établir une synthèse de ces trois réalisations, 
les articuler, afin d’en extraire une mini pièce de théâtre et 
l’interpréter devant le « public » très connaisseur représenté 
par l’animateur, Pascal. Une réussite ! L’œuvre de la « com-
pagnie des poussins » a enthousiasmé le mentor. Le texte re-
travaillé « à sa façon » par le groupe de Jakline et qui avait été 
accueilli avec chaleur, l’affiche du groupe de Cécile, elle-même 
artiste peintre, représentant notre équipe autour d’une mar-
mite où étaient jetés pêle-mêle, tous les ingrédients et les « 
mots-clés » évoqués le matin , et la coquille d’œuf en calli-
gramme d’Odile présenté par le groupe d’Annabelle et accom-
pagné d’un mime sous forme participative, ont formé au final 
une œuvre très cohérente, mise en scène par Annabelle, elle-
même metteur en scène et animatrice radio. Il faut ajouter 
que tous les arts avaient été mis à l’honneur, car Gérard, notre 
musicien du groupe tapait, non pas sur des bambous, mais 
sur des bouteilles, pour agrémenter la représentation et lui 
donnait un côté « ethnique » des plus intéressants… Très fiers 
de leur mini pièce de théâtre, les participants se sont montrés 
enchantés de leur journée et se sont donné rendez-vous pour 
une prochaine séance au mois de Mai. 

Odile Boetti
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Saint André les Alpes: Jean-Pierre Guihodo à l'honneur

Lors de l'assemblée générale des donneurs de sang bé-
névoles du mercredi 19 mars, le Président Jean-Pierre 
Guihodo a reçu la "croix d'officier du mérite du sang" des 
mains de Maurice Jayet, président de l'UD04, ainsi que le 
diplôme y afférant de la part de Danielle Gauvan trésorière 
adjointe de l'ADSB Manosque et de l'UD04. Une distinction 
bien méritée, pour les services rendus depuis de longues 
années au sein de l'association de l'AVI par ce couple sym-
pathique et efficace. 

Odile Boetti

Saint André les Alpes : Jean-Pierre Guihodo à l’honneur

Saint André les Alpes: l'AG des donneurs 
de sang bénévoles a eu lieu mercredi

Ce mercredi 18 mars, l'assemblée gé-
nérale des donneurs de sang, a réuni ses 
membres lors de l'assemblée générale 
annuelle à la salle du Conseil  . Etaient 
présents Jean-Pierre Guihodo, président 
de l'AVI, et madame; Jean-Marie Boeuf, 
trésorier; Maurice Boetti, secrétaire; 
Pierre Dumont, membre; Maurice Jayet, 
président de l'UD04; Bernard Tattegrain 
vice président ADSB Manosque; Danièle 
Gauvan trésorière adjointe de ADSB 
Manosque et de UD04; Serge Prato, 
Maire de Saint André les Alpes.

Un rapport d'activités un peu rassurant
L'ouverture de la séance s'est faite par 
la lecture du rapport d'activités. L'année 
2014 avec 2 collectes de 3h chacune, 
s'est soldée par un bilan excellent: 95 
présents, 84 poches, 12 nouveaux don-
neurs. En 2013 le résultat final mon-
trait 131 poches mais avec 3 collectes 
de 4h chacune. Donc, le bilan est plus 
que positif malgré les restrictions. Pour 
2015 l'ESF Gap a accordé deux col-
lectes à l'association: le 17 juin et le 
16 septembre. Devant l'inquiétude des 
responsables sur le devenir de l'AVI, 
Maurice Jayet a rassuré les membres de 
l'association pour 2016. Il semblerait 
que le calendrier de deux collectes y se-
rait maintenu, mais l'épée de Damoclès 
reste suspendue au dessus de sa tête. 
L'incertitude permanente qui plane sur 
le maintien ou non des collectes dans 
l'avenir n'est pas fait pour motiver les 
membres bénévoles de l'association. J.P 

Guihodo remet même en cause les ac-
tions de sensibilisation au don du sang 
effectuées au collège.

Le bilan financier fait apparaître un sol-
de de +691,39€ en diminution par rap-
port à 2013.

La greffe de moelle osseuse

Un autre point important a été abor-
dé. Jean-Pierre Guihodo et son épouse 
infirmière ont assisté à une réunion 
d'information à Sisteron sur la greffe de 
moelle osseuse donnée par Monsieur 
Dubois. Il en est ressorti que chaque as-
sociation se doit de mener des actions 
de promotion du don de moelle osseuse 
auprès des donneurs de sang lors ces 
collectes. Cette action vise à informer les 
donneurs de sang sur le don de moelle, à 
quoi il sert et, in fine, pour les personnes 
intéressées, leur faire remplir un ques-
tionnaire. Ces donneurs potentiels se-
ront convoqués ultérieurement dans un 
laboratoire pour faire un prélèvement 
de salive afin de vérifier leur aptitude 
au don. On déterminera alors la carte 
d'identité tissulaire du donneur qui est 
inscrite sur le registre de France greffe 
de moelle.

L'affaire du plasma
Maurice Jayet est lui aussi intervenu 
sur ce que l'on peut appeler "l'affaire 
du plasma". En effet, le marché du 
plasma attire l'industrie pharmaceu-
tique. Le plasma thérapeutique dit SD a 
jusqu'alors toujours été considéré labile, 
non soumis au marché international. 

Sous prétexte d'un processus industriel 
de ce plasma SD, celui-ci est mainten-
ant classifié comme médicament. Cette 
modification dans l'appellation de ce 
plasma SD est d'importance car les lab-
oratoires privés (Octopharma en tête)
ont désormais la possibilité d'importer 
du sang dont la traçabilité est plus que 
douteuse, et cela d'autant plus que les 
donneurs étrangers sont rémunérés al-
ors que l'éthique du don s'appuie sur le 
bénévolat, le volontariat et le non profit. 
L'ESF qui avait alors le monopole de dis-
tribution du plasma dans les établisse-
ments de soin n'a désormais plus le 
droit de produire du plasma SD car il 
n'est pas un labo pharmaceutique. Seul 
le plasma dit sécurisé, préparé à partir 
de donneurs bénévoles français, reste 
l'apanage de l'EFS. La grande question 
est de savoir quel plasma thérapeutique 
les prescripteurs (hôpitaux)vont choisir 
de transfuser aux malades: le plasma SD 
étranger ou le plasma sécurisé de l'ESF 
?. Ne doutons pas que les laboratoires, 
Octopharma en tête, vont faire le forc-
ing sur les hôpitaux en cassant les prix 
du plasma SD pour étrangler l'ESF dans 
un premier temps, puis relever les coûts 
une fois que cette concurrence aura dis-
paru.

Sur ces réflexions pessimistes, le prési-
dent a clôturé la séance à 19H30 autour 
d'un verre amical et d'un gâteau fait mai-
son par son épouse.
Odile
labile : Qui est sujet à changer, à se trans-
former

Saint André les Alpes : AG Association des donneurs de sang bénévoles 
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Vendredi soir avait lieu la deuxième soirée de projection 
du Cinéma de Pays. Pour la séance de 21 heures le panel 
de spectateurs était représentatif des villages du canton 
de St André les Alpes . On peut donc en conclure que 
la communication, les affichages et le bouche-à-oreille 
fonctionnent bien et que la programmation du Cinéma 
de Pays attire un public constant.

Les amoureux de la nature, des beaux paysages, du 
dépaysement ne seront pas déçus par ce documentaire 
animalier de fiction qui nous fait voyager au cœur des 
steppes de Mongolie paysage naturel splendide mais 
relativement hostile et rude autant pour les hommes 
que pour les animaux. On comprend bien qu'ici plus 
qu'ailleurs l'harmonie de la nature est importante voire, 
primordiale et que tout changement ou basculement in-
attendu dans la chaîne alimentaire homme/nature peut 
avoir des conséquences dramatiques. Elle peut très vite 
changer la vie de tout un territoire.

Les images sont spectaculaires, même parfois un peu 
cru pour les âmes les plus sensibles, mais c'est pour-
tant la dure réalité de la vie en pleine nature. La réali-
sation montre bien les capacités du canis lupus et toute 
l'harmonie de la meute, leur stratégie, voire leur intel-
ligence. Certaines scènes, toutefois, comme l'attaque du 
troupeau avec la stratégie pour arriver à surmonter la 
barrière (des murs de plusieurs mètres de haut) mais 
aussi la retraite après l'attaque, et la mise en place d'un 
tremplin avec les cadavres des brebis avant l'arrivée des 
bergers, semble un peu au dessus des capacités réelles 
de ces animaux.

On voit aussi que l'amitié de l'homme et de l'animal 
sauvage avec tout ce que cela engendre vis à vis de la 
communauté reste très complexe. Les animaux sauvages 
doivent garder leur espace, leurs repères pour survivre. 
Leur instinct sauvage peut être mis en sommeil en cô-
toyant les hommes, mais peut aussi se réveiller à tout 
moment et cela reste aussi dangereux pour l'homme que 

pour l'animal.

Le loup, un animal, qui fascine, qui passionne, qui inter-
pelle, qui perturbe et ne laisse personne indifférent tout 
dépend de l’angle où l’on se positionne et quelles sont nos 
interactions dans notre quotidien avec cet animal. Ce qui 
est tout à fait certain, c’est que la réalisation s'approche 
de la vraie réalité de la nature et des hommes et nous la 
montre avec toute sa beauté, sa générosité, mais aussi 
sa cruauté. Pouvoir garder une vraie harmonie entre les 
hommes, la nature, les animaux sauvages, la ligne médi-
ane reste tout à fait fine et précaire, il faut une vraie in-
telligence pour pouvoir la garder sans créer de préjudice 
d'un côté comme de l'autre. La juste réalité du monde 
actuel nous montre que cette ligne de stabilité entre les 
espèces et de plus en plus dure à garder. Ce genre de film 
de divertissement peut aussi nous permettre de faire 
avancer la réflexion et pourquoi pas trouver des solu-
tions qui puissent satisfaire tout le monde. Il faut juste la 
bonne intelligence, les bonnes décisions pour compren-
dre toutes les problématiques et appliquer les règles ré-
alistes de stabilisation des espèces.

Saint André les Alpes : Cinéma de Pays
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LA COURSE CONTRE LA FAIM

LA COURSE CONTRE LA FAIM

Les élèves du collège « René Cassin » de Saint André les Alpes

ainsi que ceux du collège « du Verdon » de Castellane se mo-
bilisent

pour soutenir Action contre la Faim, le 22 mai 2015

Le 22 Mai 2015, 266 000 jeunes dont près de 400 élèves des 
collèges de Saint André les Alpes et Castellane seront sur la 
ligne de départ à l’occasion de la 18ème édition de la Course 
contre la Faim. Cet évènement pédagogique et sportif permet 
à Action contre la Faim de sensibiliser et mobiliser chaque an-
née des milliers de jeunes à un fléau qui tue encore chaque 
année environ 1 million d’enfants de moins de 5 ans : la sous-
nutrition aigüe sévère.

La course : un projet sportif et pédagogique

Pour cette journée sportive, citoyenne et solidaire, ces élèves 
devront parcourir le plus de kilomètres possible. Parrainés par 
leurs parents, voisins et amis qui leur promettent une petite 
somme d’argent pour chaque kilomètre parcouru, ils apport-
eront concrètement leur aide aux populations qui souffrent de 
la faim.

En amont du 22 mai, toutes les classes participantes au pro-
jet auront assisté à une séance de sensibilisation d’une heure 
animée par un bénévole d’Action contre la Faim qui leur a ex-
pliqué de façon simple les causes de la faim, l’ampleur du pro-

blème et les solutions pouvant être apportées. Dans le cadre 
de cette sensibilisation, un pays est mis en avant afin d‘exposer 
la situation de manière plus concrète. Cette année, les élèves 
découvrent une vidéo tournée sur les programmes d’Action 
contre la Faim au Burkina Faso.

Un record à battre pour les 18 ans de la Course contre la Faim

En 2014, plus de 3 millions d’euros ont été collectés grâce à la 
détermination des 266 000 élèves participant. Ces fonds ont 
permis de soutenir les programmes de l’association à Mada-
gascar, en Ethiopie, en Birmanie, et dans nos missions im-
pactées par la crise syrienne. Cette année, les bénévoles, les 
enseignants et les salariés d’Action contre la Faim seront tous 
mobilisés pour encourager ces centaines de milliers de jeunes 
à se dépasser et à apporter une aide toujours plus importante 
aux victimes de la faim. Les fonds collectés seront notamment 
reversés aux programmes d’aide d’Action contre la Faim au 
Burkina Faso.

Une bonne raison pour chausser ses baskets le 22 mai 2015 !!

RENDEZ-VOUS Le 22 Mai prochain pour suivre la course:

au collège René Cassin à Saint André les Alpes de 8h30 à 12h30
Et de 14h à 17h au collège du Verdon de Castellane
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Colmars les Alpes : AG les 5 saisons de Colmars

Colmars, Assemblée Générale des " 5 saisons de Colmars ".

Le Conseil d’Administration de l’Association " Les 5 saisons de 
Colmars " s’est réuni ce samedi à la salle Lieutaud à Colmars les 
Alpes  avec à l’ordre du jour : le bilan des Assemblées Générales 
Ordinaire et Extraordinaire, l’approbation des rapports : mor-
al et de gestion de l’année 2014, la validation du programme 
2015, l’évolution des statuts, nécessaires, pour tenir compte de 
l’augmentation des activités et de leurs succès.

Le conseil d’administration s’est ensuite consacré à la prépara-
tion de la manifestation à venir : " La Vallée des Mots ", tradi-
tionnellement organisée le week-end de l’Ascension.

Le programme estival des lectures et des conférences se com-
plète, à tel point, qu’il faudra peut-être réduire le nombre de 
participants ou alors multiplier les soirées de rencontres, cela 
serait la solution.

Une semaine sera spécifiquement consacrée au Tour de France 
que le Haut-Verdon accueillera le 22 juillet.

Le Festival des Feuilles d’Automne, aura lieu les 24 et 25 oc-
tobre lors des vacances scolaires de la Toussaint, le succès de 
la précédente édition va conduire les organisateurs à opérer 
une sélection, tant les demandes de participations arrivent en 
nombre.

À l’étude pour l’instant : accueillir une trentaine d’éditeurs, 
chacun pouvant être accompagnés par un ou deux auteurs 
pour des séances de dédicaces et éventuellement, la participa-
tion à une des trois tables rondes qui auront pour thèmes : le 
roman noir, le roman historique et l’illustration.

La librairie Les Pléiades, partenaire de la manifestation, ac-
cueillera de nombreux auteurs, diverses animations et jeux 
originaux seront dévoilés à l’occasion du Festival.

La présentation définitive du programme 2015 sera validée 
lors du prochain Conseil d’Administration du mois d’avril.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente, Danièle Lieutier lève 
la séance et invite les administrateurs à un grignotage amical.

Silver Fox
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Truite du Haut Verdon , retour sur son AG 

Benjamin Isouard, président de l'AAPPMA, nous a fait parve-
nir le compte-rendu de l'AG de l'association de pêche. Nous le 
remercions pour le suivi des informations et les relations qu'il 
entretient avec les médias locaux.

Jeudi soir 5 Mars, à 18 h 30, l'AAPPMA La Truite du Haut Ver-
don a tenu son AG à la Mairie de Thorame-Haute. Les pêcheurs 
étaient présents de même que Claude ROUSTAN, président de 
la fédération de pêche 04. Le Président de l'AAPPMA, Benja-
min ISOUARD, a d'abord remercié la commune pour la mise à 
disposition de la salle du conseil municipal, puis a ajouté qu' « 
en 2014, tout n'est pas allé pour le mieux dans le meilleur des 
mondes » mais que l'AAPPMA a continué d'avancer.

Les chiffres généraux

L'AAPPMA a perdu 6 membres actifs, ils étaient 397 en 2014 
contre 403 en 2013 ; 809 cartes de tous types ont été délivrées 
dans la saison contre 842 l'année précédente soit une baisse 
de – 3,92 %. Comparée à 2013 l'année 2014 est caractérisée 
par une stabilisation à la baisse qui est difficile à analyser, la 
météo des mois de juin et juillet ayant été défavorable.

Les réalisations sur les populations et les milieux en 2014

11400 alevins de truites farios de souche atlantique ont été 
introduits dans les ruisseaux et torrents de montagnes ; 1500 
truites farios adultes ont rejoint le Verdon en aval d'Allos afin 
de compenser la faiblesse en poissons adultes sur ce secteur ; 
47000 alevins de truites arc-en-ciel ont également rejoint les 
eaux du lac de Castillon. Benjamin ISOUARD a souligné que 
l'AAPPMA mettait un point d'honneur à protéger et aider la na-
ture car l'expérience a montré qu'elle est irremplaçable, d'où 
l'effort dans la restauration et le maintien des adoux grâce au 
partenariat avec le SIVU d'entretien des berges du Verdon.

Au bord de l'eau

En 2014, en plus de l'ONEMA, La Truite du Haut Verdon a fait 
le maximum pour aider au mieux les personnes et institutions 
chargées de la police de la pêche, gardes pêches particuliers et 
ONCFS en tête.

Le 22 juin, sur le site du Lacustre, la journée festive autour de 
la pêche fut un succès.

La Maille à 23

Fin Septembre 2014, la maille à 23 cm a été adoptée sur le 
Verdon, du lac de Castillon jusqu'à sa source, ses affluents, 
sous-affluents et le lac d'Allos par le Conseil d'Administration 
de la FDAAPPMA 04. Benjamin ISOUARD en a profité pour 
citer l'article qu'il avait écrit pour le biannuel « Aux sources 
du Verdon » : « L'environnement général de notre vallée est 
certes préservé mais n'en est pas moins localement perturbé. 
Cela s'en ressent sur les torrents et au final sur les truites. Les 
pêcheurs par des prélèvements encore trop souvent excessifs 
participent à ces déséquilibres […] Mais le monde change...

« Avant », aller à la pêche c'était manger des truites ; aujourd'hui 
c'est de plus en plus autre chose. L'appareil photo tend à sup-
planter le panier, surtout chez les jeunes ; l'important c'est être 
ailleurs, fuir un monde de plus en plus artificialisé, s'identifier 
à ce que l'on prend : un animal façonné par l'action de milliers 
d'années d'éléments déchaînés. La Truite du Haut Verdon […] 
s'adapte à cette nouvelle réalité. D'où le passage à la maille à 
23 cm en 2015 [...] ; 3 cm pour être sûr qu'une truite s'est bien 
reproduite au moins une fois avant de finir à la poêle ; 3 cm 
pour tenter de faire comprendre que prendre et garder peut 
ne pas être un automatisme ; 3 cm sur la route du « catch and 
release »?

Menace sur le torrent de Chasse

Durant l'été, la nouvelle d'un projet potentiellement désas-
treux est tombée. La construction d'une microcentrale hy-
droélectrique est envisagée sur le torrent de la Chasse. Aux 
vues de l'importance de ce torrent, l'AAPPMA, en étroite col-
laboration avec le président ROUSTAN et l'association « la val-
lée Heureuse de Chasse », a pris les devants pour sauver ce 
patrimoine inestimable.

La fin des arcs-en-ciel d'Allons

Début Décembre, malgré l'achat d'un effaroucheur électro-
nique, les cormorans ont « re » curé les bassins d'Allons. En 
conséquence, La Truite du Haut Verdon a décidé de stopper la 
production de truites arc en ciel adultes.

Sur les milieux en 2015

Deux réserves ont été créées. Une dans la vallée de Chasse, et 
une sur le torrent du Chadoulin. Quant à la réserve de 5 hect-
ares en queue de retenue du lac de barrage de Castillon, celle-
ci a été supprimée.

En 2015, l'effort de soutien des populations piscicoles sera 
identique à celui de 2014.

La collaboration avec le SIVU d'entretien des berges du Ver-
don pour le maintien des fonctions piscicoles des adoux sera 
poursuivie, donnant l'occasion à Clémentine Samaille – nou-
velle technicienne de la FDAAPPMA 04 – et à Thomas Garnier 
– nouveau technicien rivière du SIVU - de déployer leur savoir-
faire tout en développant leur collaboration.

Pour ce qui est de la sauvegarde du torrent de Chasse, d'ici 
peu, une page d'information complète à destination des pêch-
eurs sera rédigée sur Facebook, de même que sur le site de 
l'AAPPMA.

Au bord de l'eau en 2015

Dès cette année l'AAPPMA comptera deux gardes pêche par-
ticuliers supplémentaires.

2015 sera également l'année de la première phase de la créa-
tion de l'Ecole de Pêche de l'AAPPMA - la dénomination offi- 29
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cielle étant APN, pour Atelier Pêche Nature - grâce au travail 
de Rémy Solier, animateur à la FDAAPPMA 04. Pour le prési-
dent, la principale fonction de l'APN sera de former les futurs 
pêcheurs en amont pour ne plus avoir à faire de lâchers : si ces 
derniers sont en effet une réponse quantitative à la rareté des 
poissons, l'APN sera donc une réponse qualitative.

Les élections de fin d'année

Pour conclure, Benjamin ISOUARD a évoqué le renouvellement 
des bureaux des AAPPMA fin 2015. Il a précisé que s'il était 
en position de poursuivre sa tâche, son action se concentre-
rait sur deux leviers : améliorer les milieux et développer une 
pêche moins prédatrice.

Vous pouvez retrouver toutes les informations de « La Truite 
du Haut Verdon » sur le site de l’AAPPMA haut.verdon-peche.
fr ainsi que sur la page Facebook https://fr-fr.facebook.com/
Verdonpeche

Haut Verdon : Le Carnaval 

CARNAVAL DU HAUT VERDON VAL D'ALLOS

Le vendredi 20 mars 2015, sur la commune d'Allos se sont ras-
semblés tous les enfants de la vallée du Haut Verdon Val d'Allos 
pour le carnaval. Le thème choisi cette année était les animaux. 
120 enfants des 4 écoles de Thorame Haute, Colmars les Alpes, 
Allos et la Foux d'Allos ont ainsi défilé : oiseaux, éléphants, 
ours, chats, jaguar, coccinelles... ont envahi les rues du village 
accompagnés par la troupe de musique de bénévoles de Col-
mars les Alpes dans la bonne humeur et les couleurs !

A la fin de la déambulation, tous les participants se sont retrou-
vés sur l'aire de jeux de l'école d'Allos pour brûler, comme le 
veut la tradition provençale, le caramantran.

Une longue farandole s'est organisée autour du bûcher pour 
fêter la fin de l'hiver (l'arrivée du printemps est plus tardive 
en altitude!!!).

L’équipe d'animation du Centre de Loisirs du Haut Verdon Val 
d'Allos a présenté lors d'une projection, le bilan intermédiaire 

des Nouvelles Activités Périscolaires qui se sont déroulées en-
tre les mois de septembre et février dans les 4 écoles puis, tout 
le monde s'est retrouvé autour d'un goûter festif offert par la 
Communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos, ges-
tionnaire du service des écoles et des NAP pour la Vallée.

Sandrine Bouchet CCHVVA
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Haut Verdon : L’application Mountain Sécu

Colmars les Alpes  : Reception d’une mini chargeuse polyvalente 

VAL D'ALLOS : PREMIÈRE STATION ÉQUIPÉE D'UN 
DISPOSITIF D’ENVOI DE SOS GÉOLOCALISÉS POUR LES 
VICTIMES D’ACCIDENT SUR LE DOMAINE SKIABLE

L'application Mountain Sécu optimise la prise en charge 
des secours sur les pistes

Les smartphones ont envahi le quotidien des français 
et les applications proposées savent répondre à de 
nombreux besoins. L’assistance aux victimes d’accident 
sur pistes de ski fait désormais partie des services rendus 
par les smartphones.

Le domaine skiable du Val d’Allos innove en proposant aux skieurs une application révolutionnaire téléchargeable 
sur les plateformes iTunes et Androïd répondant au nom de Mountain Sécu. L’objectif affiché est clair : vivre 
une expérience de glisse en toute sérénité. Les pisteurs-secouristes sont connectés à ce nouvel outil et reçoivent 
immédiatement la position GPS d’un skieur accidenté qui émet un SOS depuis son smartphone. Le système inclut 
également l’émission automatique d’un SOS lors de l’immobilisation d’un skieur après une chute. Il s’agit d’un réel 
gain de temps pour les secouristes du service des pistes qui doivent souvent intervenir dans l’urgence, et un gage de 
sécurité pour les clients skieurs ou snowboarders.

L’application propose également de rester connecté avec des amis possédant le même outil sur leur smartphone. 
Il est alors facile de se rejoindre sur le domaine skiable. Le système propose par ailleurs de guider le skieur sur 
le plan des pistes, de l’alerter des heures de fermeture des pistes et des appareils de remontées mécaniques. Les 
informations pratiques sont aussi offertes : météo, ouverture des pistes en temps réel, animations stations…

L’application, de plus gratuite, a remporté un vif succès depuis le début de la saison d’hiver avec un nombre important 
et grandissant de téléchargements.

Information Office de Tourisme du Val d’Allos 

Colmars les Alpes
En ce mois de février, Christophe Barbaroux 1er adjoint, Claude 
Girard, Cyril Girieud Conseiller municipaux, ont réceptionné 
hier matin une Mini chargeuse de Marque Wacker-Neuson

Cet engin polyvalent, mieux adapté aux besoins de la com-
mune en ce qui concerne, le nettoiement, le déneigement et 
toutes sortes de travaux de voirie.
Cette Mini Chargeuse, est munie d’une balayeuse, avec jet 
d’eau pour éviter la poussière, de fourches qui permettront, de 
transporter et de pouvoir soulever des charges, chose qui était 
impossible jusqu’alors, d’un godet qui servira non seulement à 
déneiger mais aussi  à faire les travaux courants concernant le 
dégagement de terre, de gravas ou autre, la capacité du godet 

étant beaucoup plus importante que l’ancien ce sera un gain 
de temps et une économie substantielle.

La première réaction des employés municipaux " la prise en 
main est facile, il est très agréable à manœuvrer et sa capacité 
de travail étant, nous permettra de gagner du temps sur les 
trajets et sur l’exécution de nos tâches ".

La municipalité n’a pas hésité à investir dans un engin qui, per-
mettra de rendre plus propre les rues de Colmars les Alpes  et 
ainsi agrémenter le bien être des Colmarsiens.

Silver Fox
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Le pays Gourmand 

Le Pays Gourmand est un concept qui innove: il rapproche les 
producteurs, les restaurateurs et les consommateurs ... Les 
choses évoluent, les propositions s'affinent. Un outil indis-
pensable pour la communication , les espaces internet adaptés 
à toutes les lectures . Le Pays Gourmand a fait évoluer le sien.

Nous avons posé quelques questions à la chargée de mission 
Olivia D'Haene pour connaître ce qui se cache derrière le label 
Pays Gourmand et son évolution. Nous la remercions pour son 
implication dans l'écriture des réponses 

 ¨ La création du Pays Gourmand s’est effectuée après 
quelle réflexion, quelle constatation ?
 L'idée est venue d'un double constat : d'un côté, nous avions 
des produits agricoles de qualité qui étaient peu mis en avant 
et de l'autre côté, des études avaient montré à l'époque que 
le territoire avait une mauvaise image en terme de restaura-
tion (rapport qualité prix) auprès de la population touristique. 
D'où l'idée de créer le label pour valoriser d'une part nos 
produits agricoles et améliorer d'autre part le rapport qualité 
prix de notre restauration.

 ¨ -Quelles ont été les différentes évolutions depuis 
2010 dans l'organisation du Pays Gourmand ?
Le label a été créé en 2010, la première saison a eu lieu l'été 
2011. En 2012 et 2013, le nombre de restaurants labellisés a 
augmenté. Pour 2015, il y aura 21 restaurants. Au cours des 
années, les critères de qualité ont également été renforcés en 
passant de la proposition d'un plat à base de produits pour 
être labellisé à 3 plats ou un menu aujourd'hui.
L'autre évolution importante a été la coopération avec les terri-
toires voisins : le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance d'abord et 
le Pays Dignois ensuite. Aujourd'hui, le label est donc présent 
sur toute la moitié est du département, et un peu sur le Var et 
les Hautes Alpes.

 ¨ Quelle a été la réflexion lors de la création de ce 
nouvel espace dynamique qui comprend trois Pays et une 
centaine de communes ?  Comment ce sont passés les ad-
hésions des autres territoires? 
Les territoires voisins souhaitaient travailler sur cette thé-
matique restauration et circuits courts et la coopération sur 
le projet nous a semblé évidente plutôt que de créer 3 labels 
et de travailler chacun dans son coin. D’autant plus que la 
coopération entre territoires est favorisée par Leader, le fond 
européen qui finance le projet Pays Gourmand. Le pays A3V 
a donc signé des accords de coopération avec les autres ter-
ritoires, qui définissent nos modalités de travail.
 

 ¨ -Quel est le but premier du Pays Gourmand ?- fa-
voriser et dynamiser les circuits courts ?- mettre en 
avant le savoir faire de la restauration qui utilise quotidi-
ennement les produits locaux ?- Permettre une meilleure 
fidélisation de la clientèle pour l’agriculture locale ? 
C’est un peu tout ça à la fois :

 ¨ -       Promouvoir la gastronomie locale

 ¨ -       Valoriser les productions agricoles du Pays et 
élargir les débouchés des agriculteurs

 ¨ -       Intégrer la transition énergétique et promou-
voir les circuits courts

 ¨ -       Améliorer le rapport qualité/prix de la res-
tauration

 ¨ -       Améliorer l’image de la restauration et 
répondre aux attentes des clients

 ¨ -  le pays gourmand peut-il favoriser les points de 
vente des circuits courts pour l’écoulement des fourni-
tures de la filière agricole locale ?  Y a-t-il des possibilités 
de dynamiser cette filière , ainsi que la création de nou-
velles adhésions des producteurs et des points de ventes 
de produits par le concept du Pays Gourmand. 
Pour l’instant, le projet Pays Gourmand se concentre sur la 
restauration, privée ou collective. Néanmoins, d’autres projets 
concernant les circuits courts pourront voir le jour dans les 
années qui arrivent. Le projet évolue au fil des ans.

 ¨  -Y a-t-il des interactions avec les maisons de pays 
? ou va t-il y en avoir ? , comment se passe l’information 
du public? Quelles sont les différentes  manières de com-
muniquer ?
Nous travaillons en lien avec la maison de produits de pays 
de Beauvezer et nous suivons le projet de maison de produits 
de Castellane. L’information du public concernant Pays Gour-
mand se fait surtout via le dépliant papier que l’on trouve dans 
les restaurants, les OT, les gares CP, … Le Pays gourmand pos-
sède également un page facebook. Nous communiquons aussi 
sur le projet via la participation à des événementiels : spec-
tacle dans les restaurants, Délice Glisse, (http://www.valdal-
los.com/delice-glisse.html)  tenue d’un stand avec animations 
lors de foires et marchés … Et aujourd’hui, le nouveau site in-
ternet va nous permettre de mieux communiquer sur le web.

 ¨ - Les recettes des restaurateurs permettent-elles de 
garder plutôt le savoir ancestral , de mettre en avant des 
recettes nouvelles? Quels sont les critères pour être admis 
dans le label Pays Gourmand? restaurateur , producteur ...
Les restaurateurs ont chacun leur façon de travailler les 
produits locaux, soit en restant sur des recettes plus tradition-
nelles, soit en innovant. Dans le label, on trouve tous types 
d’établissements : restaurant, gîtes, …
Les critères de labellisation sont indiqués dans la charte de 
qualité que doit respecter le restaurateur qui s’engage. Les 
points principaux de cette charte sont :

CHARTE DE QUALITE « PAYS GOURMAND »
 Le label Pays Gourmand réunit des restaurateurs qui ont la 
même envie de faire découvrir et apprécier les saveurs de 
notre territoire à leur clientèle. A travers ce réseau, ces res-
taurateurs s'inscrivent dans une réelle démarche de qualité 
territoriale et s'engagent à promouvoir les productions et spé-
cialités locales, ainsi qu'à valoriser la gastronomie locale.
 
Les restaurateurs inscrits dans le Label Pays Gourmand 
s'engagent à respecter les critères suivants :
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Article 1 : Être situé sur le territoire Pays Gourmand
Article 2 : Proposer trois plats Pays Gourmand ou un menu
Un plat Pays gourmand est un plat composé majoritairement 
de produits locaux c’est-à-dire un produit dont les sites de pro-
duction et de fabrication sont situés sur le territoire du Pays 
Gourmand. Les plats et le(s) menu(s) Pays Gourmand suivent 
la saisonnalité des produits.
Article 3 : S'approvisionner localement.
L'aire d'approvisionnement locale correspond au territoire du 
Pays Gourmand avec une tolérance de 20 km autour de ce péri-
mètre pour l’ensemble des produits et elle est portée à 50 km 
concernant l’approvisionnement en fruits et légumes (surtout 
pour la saison d’hiver).
 Article 4 : Promouvoir les produits locaux et leurs producteurs
 L'établissement doit faire mention de l'origine des produits 
locaux utilisés.
Article 5 : Promouvoir la culture culinaire locale
 Dans la mesure du possible, le restaurateur s'engage à mettre 
en avant les plats qui participent de la culture culinaire locale :
 Article 6 : Promouvoir le réseau Pays Gourmand et le territoire
 Mettre à disposition la plaquette Pays Gourmand, ainsi que 
d’autres informations concernant le territoire.
 Article 7 : Le Pays Gourmand, une démarche globale de qualité
 Le restaurateur devra veiller à la qualité de son établissement, 
que ce soit pour l'ensemble des plats proposés, mais égale-
ment de l'accueil de la clientèle :
 Article 8 : S’impliquer dans le fonctionnement du label Pays 
Gourmand
 Le restaurateur devra s’impliquer pour le bon fonctionnement 
du label Pays Gourmand :
 Article 9 : Accepter la période d’approbation au label Pays 
Gourmand
 Lors de l’entrée d’un nouveau restaurant, une période d’essai 
de 3 mois lui sera laissée afin de mettre en place le menu et les 
plats Pays Gourmand ainsi que la communication.
 Article 10 : Contrôles et retrait du label
 Le Restaurateur s'engage à accepter les contrôles
 Pays gourmand ne labellise que des restaurateurs (pas les 
producteurs)

 ¨ Les restaurants sont contrôlés  ou visités , quels sont 
les critères mis en avant  lors de ces contrôles ? comment 
s’appliquent   ces études de qualité  ont-elles une valeur 
de classement ou  de notification en vue de l'approbation 
du label ou de sa suppression ? 
Les restaurants sont contrôlés tous les ans de deux manières 
: un premier contrôle sur rendez-vous où l’on vérifie les fac-
tures de producteurs locaux. Le deuxième contrôle est inopiné 
: grâce à une grille d’évaluation, le contrôleur vérifie le respect 
de critères de la charte lors d’un repas.  Si un restaurant ne 
respecte pas les critères, le label lui sera retiré.
Depuis 2013, nous organisons le concours du Gourmand d’or 
: un concours qui va récompenser les restaurateurs du label 
les plus engagés dans la démarche. Ce concours a pour objectif 
d’encourager les restaurateurs Pays Gourmand à aller plus loin 
dans leur approvisionnement local et dans la mise en avant de 
notre gastronomie.
 
Grâce aux grilles de notation remplies par les contrôleurs, nous 
avons sélectionné trois restaurants satisfaisant l’ensemble des 
différents critères évalués (respect de la Charte Pays Gour-

mand). Un jury composé de 4 personnes (élus, producteurs et 
chargé de mission) se rend dans ces 3 restaurants Le jury a 
dégusté un menu proposé par le restaurateur et il a délibéré 
sur la base de plusieurs critères tels que : la valorisation des 
produits locaux, l’originalité, la qualité, la communication, … 
En 2013, le Gourmand d’or a été remis au restaurant le Brouis 
à La Martre. En 2014, la remise des prix n’a pas encore eu lieu 
mais les 3 restaurants sélectionnés sont : 
 L'hôtel Pascal” le goût des mets” à Allos
 “L’Oustalet “à la Colle Saint Michel 
 “Oh trois cèpes” à Annot.

 ¨ Le nouveau site internet  est fonctionnel , peut-on 
connaître le nombre de visiteurs? , le nouveau concept 
a sans doute fait augmenter les statistiques , quel est le 
pourcentage de progression ?
Le chiffre de fréquentation n’est pas encore connu officielle-
ment, c’est le concepteur qui en a la gestion   Ikmata (Villars 
colmars). Nous ferons surtout sa promotion ce printemps. Le 
nouveau site est conçu en responsive design (1) et s’adapte 
donc aux tablettes et smartphones. Une géolocalisation per-
met également de trouver rapidement le restaurant que l’on 
cherche.

(1)Un site web adaptatif (anglais RWD pour responsive web 
design, conception de sites web adaptatifs  est une notion de 
conception de sites web qui regroupe différents principes et 
technologies dans lesquelles un site est conçu pour offrir au 
visiteur une expérience de consultation optimale facilitant 
la lecture et la navigation. L'utilisateur peut ainsi consulter 
le même site web à travers une large gamme d'appareils 
(moniteurs d'ordinateur, smartphones, tablettes, TV, etc.) avec 
le même confort visuel et sans avoir recours au défilement 
horizontal ou au zoom avant/arrière sur les appareils tac-
tiles notamment, manipulations qui peuvent parfois dégrader 
l'expérience utilisateur.
 Christian Reboul 
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PNRV : Inventaire de la Biodiversité 

Les inventaires citoyens de la biodiversité à Saint-Julien-le-
Montagnier

Réunion d’information

Mercredi 11 mars, à 19h, le Parc naturel régional du Verdon 
a le plaisir de convier toutes les associations et tous les habi-
tants de Saint-Julien-le-Montagnier à participer à la réunion 
d’information sur les inventaires citoyens de la biodiversité, à 
la salle polyvalente de Saint-Pierre.

Les Inventaires de la biodiversité : de quoi s’agit-il ?

Le Parc du Verdon a lancé en 2012, des inventaires citoyens de 
la biodiversité. Ouverts aux habitants, ils ont lieu chaque année 
dans une commune du territoire. Après Allons, Ginasservis, la 
Palud-sur-Verdon, c’est au tour de Saint-Julien-le-Montagnier 
de vivre l’aventure.

Papillons, grenouilles, rapaces nocturnes, chauves-souris, 
grenouilles et reptiles, fleurs et plantes sauvages … autant de 
richesses qui nous entourent et que nous méconnaissons. Ces 
inventaires, sont l'occasion de les découvrir !

Le Parc du Verdon en partenariat avec la municipalité vous pro-
pose donc un programme dense et varié d’animations : sorties 
thématiques, comptages, initiations, séances d’observation ou 
de captures avec des naturalistes passionnés. Les inventaires 
de la biodiversité, sont avant tout une belle aventure humaine, 
des rencontres et des échanges, qui se déroulent dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse au sein du village : exposi-
tions, courts métrages, conférences, balades, ateliers photos, 

sorties littéraires etc.

« Pour mettre en place ce beau projet nous avons besoin de 
bénévoles et d’associations prêtes à nous relayer pour com-
muniquer dans le village et à nous aider pour organiser des 
rencontres originales sur le terrain, de toutes les énergies et 
de toutes les bonnes idées » précise Mathilde Grange, chargée 
des sciences participatives au Parc du Verdon.

 Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons le plaisir de vous 
inviter à une réunion d’information qui aura lieu à la salle poly-
valente du hameau de Saint-Pierre mercredi 11 mars à 19h00.

Au programme :

• Projection du film « Les inventaires citoyens de la biodiver-
sité »

• Présentation du calendrier et des animations à programmer

• Pêche aux idées, choix des thématiques

• Appel à bénévole

• Pot convivial avec des produits locaux du Verdon

Un événement organisé par le Parc naturel régional du Verdon 
en partenariat avec la commune de Saint-Julien-le-Montagnier 
et soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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PNRV.: A St André les Alpes 

 ¨ La feuille de route du Parc du Verdon pour les trois 
prochaines années Programme de travail validé à St-
André-les-Alpes

Mardi 24 mars, les élus du Parc naturel régional du Verdon 
réunis en Comité syndical à St-André-les-Alpes ont clôturé 
l’année 2014 et validé les objectifs de travail pour les trois 
prochaines années. De nombreux chantiers ont été validés 
dont celui d’étendre le périmètre du syndicat mixte pour 
proposer aux 69 communes du bassin versant du Verdon de 
participer aux décisions de mise en œuvre du SAGE Verdon 
(voir encadré).

Suite à la présentation du rapport d’activités 2014 par le 
Président Bernard Clap (disponible sur demande à la maison 
du Parc ou en ligne sur www.parcduverdon.fr, les élus du Parc 
ont validé le compte administratif et les résultats 2014. Ensuite 
les vice-présidents du Parc ont présenté les propositions 
d’actions issues des travaux des commissions thématiques 
et du forum organisé en juin dernier. Ces propositions sont 
organisées autour de 5 grands objectifs :

La valorisation des patrimoines naturels, culturels, paysagers 
: de nombreuses actions allant de la préservation de la 
biodiversité  à la gestion des sites naturels fréquentés, de la 
valorisation du patrimoine bâti traditionnel à la poursuite du 
dispositif écogardes ;
La diffusion des connaissances et l’implication du plus 
grand nombre dans les actions du Parc : amélioration 
des moyens de diffusion des connaissances, poursuite du 
programme pédagogique et  démarrage des premières actions 
pédagogiques sur la ferme caprine de Valx, fête du Parc (elle 
aura lieu à Quinson cette année) ;
Le développement durable des ressources du territoire : 
construire en partenariat avec les acteurs touristiques une 
destination touristique Verdon (et notamment autour de la 
randonnée), poursuivre les actions d’adaptation du territoire 
aux changements climatiques et énergétiques, maintenir 
l’économie agricole notamment en accompagnant l’installation 
de nouveaux exploitants, reconnaitre et accompagner le 
pastoralisme ;
Le positionnement du Verdon comme exemplaire en 
termes d’aménagement du territoire : accompagnement 
des communes dans la réalisation de leurs documents 
d’urbanisme, déclinaison concertée de la trame verte et 
bleue sur le territoire, poursuite de la coopération avec 
les différentes structures partenaires du Parc : communes, 
intercommunalités, pays, associations, acteurs privés, autres 
parcs de la région et de France….
L’animation d’une politique concertée de gestion de l’eau : 
les objectifs liés à l’eau sont définis dans le SAGE Verdon qui 
vise une amélioration de la qualité de l’eau, une bonne gestion 
des milieux naturels liés à l’eau, la recherche d’un meilleur 
fonctionnement hydraulique de la rivière, une plus grande 
solidarité entre gestionnaires et utilisateurs de l’eau.
Le Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux du Verdon 

: après 10 années de concertation pour aboutir à la définition 
d’objectifs et de règles partagés par toutes les collectivités et 
les usagers du Verdon, le SAGE a été soumis à enquête publique 
puis a été validé par les 4 Préfets concernés en octobre 2014. 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, le syndicat mixte du Parc 
doit élargir sa composition et se doter d’un nouvel objet : celui 
de l’animation de la politique de l’eau. Ce sont 26 communes 
qui pourront ainsi intégrer le syndicat, uniquement pour la 
compétence eau, et participer ainsi à sa mise en œuvre. Les 
13 Communautés de communes territorialement concernées 
et dont les récentes décisions législatives ont renforcé les 
compétences en matière de gestion de l’eau, vont pouvoir 
également adhérer au syndicat. L’évolution permettra d’ici 
2018 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle compétence 
« Gestion des milieux aquatiques et protection contre les 
inondations » de transférer de nouvelles actions au syndicat.

Contacts au Parc naturel régional du Verdon :

Corinne Guin, responsable du pôle Eau et milieux aquatiques : 
cguin@parcduverdon.fr

Marlène Economidès, chargée de communication 
meconomides@parcduverdon.fr

Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-Sainte-
Marie

Tél. : 04 92 74 68 00 Fax : 04 92 74 68 01 www.
parcduverdon.fr
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Office de Tourisme de St André les Alpes 
Place Marcel Pastorelli
04170 Saint André les Alpes
Tél. 04 92 89 02 39 
Fax. 04 92 89 19 23 
http://www.ot-st-andre-les-alpes.fr/
info@ot-st-andre-les-alpes.fr

Office de Tourisme de Castellane
Gorges du Verdon
Rue Nationale
04120 CASTELLANE
http://www.castellane.org/
mail: office@castellane.org
Tel:  04 92 83 61 14

Office de Tourisme du Val d’Allos
Le Village 04260 Allos
 Tel :04 92 83 02 81 
Val d’Allos le Foux
Tel :04 92 83 80 70 
Http://www.valdallos.com

Office de Tourisme d’Annot
Les coordonnées
Office de tourisme
Place du Germe
04240 ANNOT
Tél. 04 92 83 23 03
email -  tourisme@annot.com

On trouve aussi sur le site : 

La rubrique d’ Offres d’emplois  EREF St André les Alpes

L’agenda des animations partagées 
(www.verdon-info.fr/agenda)

La page des vidéos (www.verdon-info.fr/videos)

Informations , permanences, services publics qui ont pu 
être partagés

Des informations sur les projections du Cinéma de Pays

Et près de 2900  articles répartis sur les 47 rubriques 

La communication locale a besoin  de dynamisme et de partage, c’est un fait .J’essaie  d’apporter avec les collaborations 
un peu d’eau au moulin . Cependant il ya encore beaucoup de travail  et besoin de personnes motivées  pour faire suivre 
toute cette belle actualité. Deplus le travail partagé est bien plus rigolo, à plusieurs les solutions peuvent voir  le jour 
bien plus rapidement . Il faut juste que chacun joue vraiment le jeu. En fait chaque probléme à sa solution il faut juste la 
chercher sur la bonne route. 
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